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COUTUMES DU BEAUVOISIS.

CAPITRES XXXIV.

Des convenences ' *.

I . Moult de pies et de contens muevent par cix qui ne

voelent tenir les" convenences et par cex qui ne voelent

porter garant des cozes qu'il sont tenus à garantir^ par

lor convenences ou par le coustume du païs; et por ce

noz parlerons en cest capitre des cozes dessus dites, si

que cil qui mestier en aront puissent savoir les queles

convenences font à tenir et les queles non, et de quoi

on doit porter garant, et li quel marcié font à tenir et

li quel non, et comment on en doit pledier, et com-
ment les justices en doivent ovrer quant li plet en

Tiennent par devant eus.

* Chi commenche li xxxiiij chapitre de che livre, li quiex parole

des convenenches , les quellesfont à tenir et les quelles non ; et des

marchie's et desformes , et des chozes qui sont obligieez sans conve-

nenches ; et comment paie se ptueve sans tesmoins , et quelle choze

estforche, et deffraude's. B. — * Leurs. B. — ' Garder. B.

" Quoique la matière des conventions soit une des parties de la

science du droit que les jurisconsultes romains aient développée avec le

plus de profondeur, rien cependant n'indique que le bailli de Clermont

se soit aidé, en traitant le même sujet, des méditations de ses prédé-

cesseurs. La rectitude de son esprit lui a fait retrouver, sur les con-

ventions, tous les principes généraux du droit naturel; il n'a plus eu

ensuite qu'à en faire l'application aux cas particuliers qui se présentent

le plus communément, et il a rempli cette tâche avec une clarté et

une précision qu'on ne peut trop admirer. Le jurisconsulte anglo-

normand, Britton, qui lui ressemble sur quelques points, mais qui

lui est inférieur sur tant d'autres, n'a pas envisagé les conventions

d'une manière aussi générale et aussi féconde.

II. I



2 CAPITRES XXXIV.

2. Toutes convenences font h tenir, et por ce dit on ;

(( Convenence loi vaint » exceptées les convenences qui

sont fêtes par malveses causes; si comme se uns lions

convenence à un autre qu'il tuera un home por cent

livres, ou afolera, ou hâtera, tout soit ce que cil qui

fera ce qu'il li a convent ' du batre ou du tuer, n'est pas

cil tenus à paier les cent livres qu'il li convenencha ';

car tex convenences ne sont pas à tenir. Donques, se

li segneur sevent tex convenences, il doivent penre

les parties et eus justicier comme atains du fet par quoi

le convenence fu.

5. Autres convenences y a encore qui ne sunt pas à

tenir; si comme se je convenence^ à paier detes du ju

des dés, ou d'usure, ou je convenence à uu home que

je li ferai lait ^ à li ou à autrui , ou aucune coze qui li

seroit plus greveuse que porfitable : tix manière de

convenences ne font p;)s à tenir. Se j'ai convent h me

feme , ou h mes enfans , que je lor donrai ce que je ne

lor porroie^ donner par le coustume du païs, le con-

venence n'est pas à tenir. Se je convenence à donner

terre qui n'est pas moie ou mueble qui n'est pas miens,

je doi fere tout mon pooir d'avoir le coze que j'ai con-

venencié, si que me convenence soit tenue; et se je

ne puis avoir le coze
,
je doi du mien baillier le^ valor,

si que convenence soit tenue.

4. Toutes convenences qui sont fêtes par conditions,

se les conditions ne sont aemplies, les convenences

sont de nule valor; si comme se je convenence à un

home que je espouserai se fille, en tele manière qu'il

* Il li ara en convcnent. B. Convenanchie. T. — * Enconvenen-

cha. B. — ^ Se j'ai enconveiianchie. B. — * A .1. homme laidure. B.

— * /e ne puis. B. — ® Jusques à le. B.
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me donra une somme d'argent ançois que je l'espouse,

s'il ne me ' baille le somme d'argent, je ne sui pas tenus

à se fille espouser; ou se uns bons me con\ enence qu'il

me donra un queval, en tele manière que je li fâche

un service qui sera nommés, si je ne li fes le service,

il n'est pas tenus à moi doner le queval. Par ces deus

cas dessus dis poés voz entendre de toz autres cas

qui poent avenir de convenences qui sunt fêtes par

conditions, que" il convient le condition aemplir pre-

mièrement et puis tenir le convenenche.

5. Convenence pot bien estre fête à autrui persone

qu'à la moie, por moi et en men nom, tout soit il

ainsi que je ne l'eusse^ pas commandé ou que je n'en

seusse mot; si comme se uns bons me doit vingt livres

et il dit en derrière de moi à ma feme, ou à mon fil

aagié, ou à aucun de ma mesnie, qui sont à mon pain

et à mon pot ou à mon loier : « Je doi vingt livres à

« vostre segneur, et je voz pramef^ q^^^ j^ li^ paierai au

« Noël », je le puis sivir quant Noël sera passés de ce

qu'il convenença à un de cix de moi paier; ne il ne

porra pas dire : « Je ne voz oï nules convenences », car

il m'a bien le convenence, se il l'a h un^ des miens por

rai ; et toutes les persones que noz avons dites poent

bien recevoir convenences por mi et creantement en

mon porfît, et non pas en mon damace, se je n'en ai

aucun establi ' procureur. Mes se je l'ai establi procu-

reur^, il pot recevoir le commandement aussi bien

contre moi quant por moi^, s'il est contenu en le pro-

curation. Et aussi porroit uns estranges procurerres,

« B. — 2 Car. B. — = L'aie. B. — * Je promet. B. — « Les li. B. —
* Aucun. B. — ' Establi pour. B. — ' Mes.... procureur est remplacé

pai" car dans B= —<^ Pour moi comme contre moi. B. Que pour moi. T,
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sique les persones dessus dites ne ont' nul avantage de^

recevoir convenences ou creantemens contre mi, ne

que li estrange; mais por mi et en mon porfit, il le

poent fere.

6. Çascuns de ma mesnie et de mes serjans si doit

ouvrer et estrc creus en l'oflice où je le mis, et ovrer de

son office tant solement, s'il n'a especial commandement

de mi de fere autre coze; c'est à entendre que cil que

j'ai mis por garder mes bois et por vendre, s'il ven-

doit les blés de mes greniers S el non seu de mi, ou

mes vins de mes celiers : je ne tenroie pas le vente, s'il

ne me plesoit, tout fust il ainsi que li sergans eust

reçeu^ les deniers de le vente. Car se li sergant pooient

ce fere, uns malvès sergans porroit à un cop^ mètre

son mestre à poverté. Mais voirs est que se li sergans

n avoit recoilli les deniers et il me disoit : « J'ai vendu

{( vos vins ou vos blés h paier à tel terme » , et je sor

ce prendoic pièges ou fesoie penre par procureur, le

vente seroit tenue, car il aparoit que je me seroie as-

sentis au marcié que mon sergant aroit fet.

-y. Pierres avoit un boisa vendre, et por le vendre

il establi un sergant. Li sergans vendi le bois à pliisors

persones, à paier h le Toussains qui venoit après; et

quant le Toussains fu passée , 11 deteur vinrent au ser-

gant qui le bois lor avoit vendu et délivré, et li requi-

rent qu'il lor donast resplt de l'argent qu'il 11 dévoient

par le reson de le vente du bols, et il lor dona un an

de resplt. Et quant Pierres le sot, qui sires estolt de le

coze, il osta de son service son sergant, et puis traist

' N'en Ji'oiit. B. — ^ En. B. — ' Mes blés, ou chc qui seroit dedens

mes gatesnes. B. — * Requeullieu. B, — * Seul coup. B.
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as deteiirs et lor requist qu'il le paiassent , et il

respondirent qu'il avoient respit de cheli qui le bois

lor avoit vendu; et Pierres dist qu'il ne voloit pas

que li respis tcnist; car por ce se ses sergans avoit li

bois vendu et li premier ternie assis, n'avoit il pas

pooir ne autorité du terme alongier; et sor ce se

mirent en droit. Il fu jugié que li respis ne tenroit pas.

Et par cel jugement pot on veir que li sergans n'a pas

pooir d'ouvrer fors en ce là ù il sont establl ' et baillie

de l'autorité du segneur. Et maie coze seroit que, puis-

que li sergans a fet detesde l'avoir son mestre à paier

à certain jor, que il fust puis sires d'alongier les termes

en aucune manière.

8. Or veons se cix à qui li respis fu donés du sergant,

poent sivir le sergant qui le respit donna , pour le con-

venance qu'il ot à eus. Noz disons ainsi , que s'il lor

dona le respit simplement, il ne l'en poent sivir, car

il dona ce qu'il ne pooit doner et qui estoit autrui.

Mais s'il dit au doner le respit : « Je voz doins le respit

{( de le dete mon signeur, que voz li devés, et le voz ai

(( en couvent' à fere tenir » , se li sires ne veut que li

respis soit tenus, il poent sivir le sergant de le conve-

nence; et convient que li sergans face tant au segneur

que li respis tiegne, ou qu'il lor preste les deniers du

sien , des quix il porront paier son segneur dusqu'au

terme du respit. Et ensi pot estre li sergans damaciés

qui plus fet de le coze son segneur et à couvent garan-

tir, qu'il ne doit.

g. Qui donne autrui coze et il convenence à garantir,

se cil ne veut à ((ui le coze est, il ne le pot garantir;

• Fors en che qui li establi. B. — * jË"/ le vous enconvent. B.
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mais il convient qu'il face restor du sien à celi à qui il

fist le don , selonc le valor de le coze , par loial estima-

tion '. Et ce^" meisme restor doit il fere h celi à qui il a

l'autrui coze vendue ou engagié. Et s'il estoit autre-

ment, durment porroient estre damacié cil qui aroient

receu d'aucun l'autrui coze, par louage, ou par ferme,

ou par son service, ou par escange, ou par aucunne

autre cause soufisant.

10. Convenence d'escange doit estre tele que ças-

cunne partie doit garantir à toz jors ce qu'il ^ baille; et

s'il ne le pot garantir, porce que le coze qu'il bailla en

escange n'estoit pas soie, il doit estre en le volenté de

celi h qui il doit garantir, de reprendre ce qu'il bailla

en escange, ou de contraindre celi qui l'autrui coze H

bailla, le quele coze il ne li pot garantir, qu'il li res-

tore son damace d'aussi soufisant coze et d'aussi aiesié

com le coze esloit qu'il ne li pot garantir.

1 1. Bien se gart cil qui pot avoir garant de le coze

qui li est baillié, que, s'on le met en plet, qu'il requière

jor à avoir son garant pour li deffendre de quelque

coze que ce soit; car s'il va avant au plet sans celi qui

li doit garantir et sans li monstrer qu'il li vicngne por-

ter '* garant, et il le pert par plet, ou par mise, ou en

autre manière, li garantisseres n'est pas tenus puis le

perte fête à li tenir garantie de le cose qu'il a perdue

sans li amonester qu'il l'en portast garant, se cil qui

le garantie veut avoir ne fet tant que le coze resoif" en

se main el meisme estât que ele estoit el commence-

ment du plet. Car de ce que je doi garantir, cil à qui

• Pris. B. — * Chclid. B. — •• Chc qiœ il li. B. — " Par porter. B.

— * Soit. B.
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je (loi garantir ' ne pot pledier en mon damace sans moi

apeler; et s'il en plede et il pert, li damaces en est

siens.

12. S'il avienl ensi qu'aucuns face escange de héri-

tage por héritage, et l'escange tenu an, ou plus, Pierres

qui escanga à Jehan quiet en povreté, si que il vent ce

qu'il ot de Jehan en escange et quanques il a ; et après

aucuns plede à Jehan de ce que Pierres li bailla en es-

cange, et le pert, porce qu'il est regardé par jugement

que Pierres n'avoit nul ' droit en l'eritage qu'il bailla à

Jehan en escange : que fera on de cel cas, puisque Pierres

n'a rien \aillant parquoi il puist porter garantise? Re-

venra Jehans à l'eritage^ qiLil bailla à Pierre, le quel

héritage Pierres a puis vendu, ou il demorra à celi qui

de Pierre l'aceta? Noz disons ainsi, qu'il demorra à

l'aceteur, puisque Jehans avoit tenu l'escange an etjor.

Mais se Pierres eust vendu l'eritage qu'il ot de Jehan

par escange dedens l'an et le jor, Jehans eust l'eritage

avant que li aceteres, puisque Pierres ne li peust ga-

rantir l'escange; car escange d'eritage n'est pas certai-

nement afermés, en cest cas, devant qu'il ait esté tenus

an etjor.

1 5. Pierres proposa ainsi, qu'il aceta un héritage, et

quant il fu en le saisine du segneur et il cuida entrer

en l'eritage, il trouva que Jehan en estoiten le saisine

d'esploitier. Pierres li requist qu'il issist de l'iretage

qu'il avoit aceté à Guillame, et Jehans dit que non fe-

roit, car il avoit pris l'eritage à ferme au dit Guil-

lame avant qu'il l'eust aceté à anées, les queles anées

n'estoient pas encore aemplies. Et porce qu'il ne se

• La garandise. B. — '^ B. — ' R'aura Jehans héritage. B.
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porent acorder, H dis Pierres et Jehans vindrent en

l'assise de Clerraont, et se mirent en jugement à savoir

mon se Jehans goïroit de ses anées. Il fu jugié que

Pierres ,
qui avoit aceté l'eritage et en esloit en saisine

de signeur, goïroit de l'iretage pesivlement et le pen-

roit el point qu'il le troveroit, sans nul empeequement

de le ferme que Jehans avoit prise. Et bien sivist Jehans

Guillame qui le ferme li avoit baillié par mot de con-

venence
,
qui li garantesist son marcié. Et par cel ju-

gement pot on veir qu'il a plus de péril en penre autrui

terre à ferme, ou à louage, ou à engagement, que moult

de gens ne pensent. Et quiconques vaurra entrer sai-

nement ' et sans péril , si face tant qu'il y soit de par le

segneur de qui le terre muet , ou autrement il en porra

estre ostés, s'aucuns y entre par title d'acat, si comme
dit est.

i4- Voirs est que cil qui baille se terre à ferme, à

louage, ou par engagement, et puis le vent, sans con-

dition en le vente que cil goe ses anées % il est tenus à

tant fere vers l'aceteur, que cil à qui il avoit devant le

coze baillié, le tiegne en le manière qui li avoit devant^

convenencié. Et s'il ne le pot fere ennuie manière, parce

que li aceteres ne s'i veut acorder, il est tenus h rendre

toz les damaces h celi à qui il avoit le coze baillié, et

aveques ce, tout le porfit qu'il peust avoir en son mar-

cié par estimation de bone genf^,

i5. Quant aucuns a baillié se terre à ferme, ou à

louage, ou par engagement, et puis le baille à un autre

' Sagement B. — * SnuM mettre condition, il puisse se il veut en le

vente que chelui croisse de ses anneez. B. — * B. — ^ Par le pris que

bonne geni rcpard§sseni. B.
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avant que li autres en soit hors, puis s'en va hors du

pais, sans bailler' procureur, lequel on peust sivir de

garantie, et pies muet entre les deus qui le coze

pristrent : on doit délivrer le marcié à celi qui proeve

le première convenence, et convient que cil à qui le

derraine convenence fu fête et qui ne set qui sivir,

atende tant que le première convenence soit aemplie,

et après il doit goïr de le coze selonc ce qu'il proeve le

deerraine convenence. Mais ce entendons noz se debas

en vint avant que cil alast hors du pais, ou que cil qui

s'en ala fust en ajornement avant qu'il s'en alast, ou que

li uns fust jà entrés en le coze; car se nus n'i estoit

encore entrés quant il s'en alla , ne pies n'en fu com-
raenciés contre li, ne il^ n'en fust encore ajornés, li

uns ne li autres ne porroit goir de se convenence devant

qu'il revenroit ou qu'il trouveroient aucun tenant de

li cel héritage comme hoir, ou procureur establi de par

celi qui s'en seroit aies. Mais cil porroient il sivir en

le manière dessus dite.

1 6. Aucunes cozes sunt obligiés de elles meismes tout

sans convenences ; si comme se je loue me meson , soit

en fief ou en héritage vilain, et cil à qui je l'ai loué a de

ses biens porté en le dite meson et ne me paie pas mon
louage, je puis penre du sien sansjustice ^ par coustume,

tant que je soie paies de mon louage. Et se cil à qui je

le louai me fet rescousse, se le meson est de fief, con-

traindre le puis à ce qu'il le m^'amende. Et est l'amende

moie de soixante sous , se le rescousse fu fête d'omme
depoeste. Et se je louai me meson de fief à gentil home,

et il me fist rescousse quant je pris por mon louage,

• Les.sier. B. — « B. — ^ B. T.
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l'amende est moie de soixante livres. Et se le meson

que je louai est tenue en vilenage, et on m'i fet res-

cousse ffuant g'i prend por mon louage, je doi trere

au segneur qui a le justice sor le liu, et li requerre

qu'il m'oste le force, et il le doit fere. Et si est l'amende

soie de soixante sous por le rescousse qui me fu fête.

Et par ce pot on bien veoir que cozes sont bien obligiés

sans convenences.

ly. Encore en autres cas poentbien cozes estre obli-

giés sans convenences; si comme se je baille me terre

à ferme ou à louage, et cil qui à moi le prist y a mis

son labeur ', je ne li lerai pas lever les yssues, s'il ne me
plest, devant ce qu'il m'ara fet seurté de rendre moi

ce qu'il m'en doit, tout ne m'eust il pas en convent, au

raarcié fere, qu'il me' feist seurté; car li labeurs et li

amendemens c'on met sor Me liu fet le seurté, par cous-

tume, vers celi qui baille se terre. Mais par pièges ou

par gages soufisans doivent estre li bien délivré à celi

qui fist le marcié.

i8. Encore se j'emprunte aucune coze, quele que

ele soit, je sui tenu au rendre , tout soit ce que je ne

l'aie pas convenf^ à rendre h l'emprunteur, si y suis je

tenus par coustume, et m'en pot cil sivir qui le coze

me presta. Et se je, el tans que le coze me fu prestée,

l'ai alouée ou perdue, en tele manière que je ne le

puis ravoir, je suis tenus h rendre la value que le coze

valoit el tans que ele me fu prestée, et se je en nulle

manière puis ravoir ce qui me fu preste, je doi rendre

ce meisme. Et se le coze est empirié, puiscpi'ele me
fu prestée, par mi , je sui tenus à restorer le damace

' Labourage. B. — « M'en. B. — • Dessus. B. — '' Enconvenent. B.
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de l'empirement , et non pas en toutes cozes ; car

s'on me preste un mui de forment , H quix vaut

quarante sous quant on me le preste, et si ne vaut

que trente sous quant je le rent, je ne sui pas tenus

à rendre les dix sous outre, puisque je rent aussi bon

forment comme on me presta. Car il soufist' quant

on rent aussi bone coze et de celé racisme nature qu'ele

fu prestée. Et li empiremens qui doit estre rendus, si est

aussi comme s'on me prestoit un ceval de xx livres % sain

de toz membres , et il afoloit avant que je le rendisse

,

li damaces de l'afolure doit estre rendus aveques le ce-

val. Et parce que noz avons dit du fourment preste et

du ceval, pot on entendre des autres cozes prestées.

ig. S'aucuns prent me terre à ferme ou à louage , et

il y met son labor, et ne me pot fere pièges, ne baillier

gages
,
por ce ne perdra il pas son marcié , s'il ne m'ot

en couvent à fere plege; mais s'il le m'ot en couvent,

et il ne le fet, mètre le puis hors du marcié. Et s'il ne

le m'ot pas en couvent, les yssues doivent estre mises

en sauve main , en tele manière que je premièrement

prengne ce qui m'est deu de le reson du marcié , et il

prengne le remanant; et s'il n'i a pas assés por mi tout

paier, je doi penre ce qui j est et li oster du marcié

por le defaute du paiement, dusqu'à tant qu'il m'ait

rendu le defaute et fête le seurté du marcié tenir. Et

s'il veut goïr du marcié et tenir, bien se gart qu'il me
rende le defaute du paiement, et m'offre le seurté avant

que je lieve l'autre despuelle en me main por se defaute;

car je ne seroie plus tenus à li tenir le marcié.

20. En coze prestée rendre n'a point de terme , s'il

' Car il est bon drois que on soU quites. B, — ^ Manque dans T.
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n'i fu mis au prester; donques le pot cil demander si

tost qu'il li plest; et aussi disons noz des coses qui

sunt mises en commande. Et quant cil qui preste ou

met en commande ', demande que on li rende, et on ne

li veut rendre, et il l'en fet ajorner par devant son

juge, et là li demande ce c'on li presta ou bailla à gar-

der : cil à qui on demande doit estre contrains à res-

pondre; et s'il connoist que le coze li fu prestée ou

baillié à garder, il doit estre contrains sans délai au

rendre. Et s'il veut jurer sor sains qu'il ne l'a pas, et

qu'au plus tost qu'il porra il fera tant qu'il le r'aura et

rendra, commandemens li doit estre fcs, s'il est hons

de poeste ,
qu'il les rende dedens sept jors et sept nuis,

ets'ilestgentix hons, dedens quinze jors; et s'iln'obeist

au commandement, il doit estre justiciés sans délai,

tant que le coze soit rendue.

2 1 , S'on me doit sor letres et je rent les lettres h celi

qui le mes bailla, c'est bien à entendre que je me tieng

por paies ou que j'en ai quitance fête. Donques ne

porrai je pas puis le dete demander, se je ne sui ' celi qui

r'a ses letres de letres tolue ou emblée, le quel coze est

avec les vilain cas de crleme; car se cil qui se letre

bailla , le toloit ou embloit , en entention d'estre quites

de se dete, ne vaurroit pas mix que lerres.

22. Cil qui preste sor gage, s'il rent le gage à celi

qui emprunta, bien se tient à paies, s'il n'est ainsi

qu'il rende le gage, par tele condition c'on li rende le^

dete ou c'on li baillera pièges, ou gages ausi soufisant,

ou plus; car il avient c'on rent gages par aucune de

ces convenences, par amors ou porce que li gages n'est

' Garde. B. — * Se je suif. B. — '" Se. B.
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pas soufisaiis; mais ce n'est pas coustume c'on rende

lettres sans estre paies ou sans quitance fere.

23. Convenence qui est fête contre droit, si comme
je lesse en mon testament plus du quint de mou héri-

tage, ou se je done à me feme première plus de le

moitié de mon héritage, ou à me seconde feme plus

du quart, et se je done par convenence à un de mes

enfans tant que li autre en seroient déshérité, s'il estoit

soufert : toutes tex convenences ne doivent pas estre

tenues. Et ce c'on dit : « Convenence loi vaint », c'est à

entendre de se propre coze, qui n'est pas obliglé à au-

trui par coustume; car voirs est, par coustume, que

mes héritages est obligiés à mes hoirs, se je ne le vent,

ou se je ne le donne, à mon vivant, por certaine coze

resnable. Ne je ne puis pas mon héritage carquier de

douaires, fors que selonc ce que coustume done. Et

por ce ne sunt pas tex convenences à tenir.

24. Convenence qui est fête contre bones meurs, si

comme se je convenence que je ferai aucun larrecin ou

aucun lait fet , ou je me lerai escommenier, ou que je

porterai fax tesmong, ou que je bâterai aucunne per-

sone, ou que je li reprocerai son mal : toutes tex con-

venences ne sunt' pas à tenir. Et s'on le jure ^ à fere,

mix vaut c'on prengne se penitance de son fol sere-

ment, qu'à fere mal por son serement tenir. Et s'on

bailla pièges c'on feroit aucune des cozes dessus dites,

et on les suit de le plevine, porce que cil qui les bailla

ne veut aemplir se convenence, il ne sont pas tenu à

respondre de tel convenence, car tout ce qui est con-

• Fo/it. B. - ^ Jura. B. T.
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venenclé por malice fere et contre bones mors pot

estre rapelés.

25. La justice ouvra à droit, qui prist de Pierre

viiii^t livres d'amende, porce que Pierres avoit fet

marcié à Jehan de batre Guillame, en tele manière

que quant il l'aroit batu, il li donroit dix livres. Et

Jehan l'en fist ajorner par devant le justice, porce

qu'il ne le voloit paier, et le justice li fist desclairer

porquoi li dix livres li estoient convenencié; tant fist

qu'il sot le cause , et porce que Jehans fist celé bateure

à requeste d'autrui, sans desserte et sans mefï'et que li

batus li eust fet, il perdi les dix livres qui li estoient

convenencié ; et si paia dix livres d'amende
,
porce

qu'il fist vilaine oevrepar convenence*. Et les dix livres

que Pierres li devoit douer pour le fet, le justice les

leva, et avecques dix livres por le vilain marcié qu'il

avoit fet. Et par ce pot on entendre que li bailli et li

autre juge qui ont toute justice en lor terre, poent

moult fere de lor auctorité selonc ce qu'il voient les

metï'ès qui sont fet malicieusement. Voirs est que se

le bature n'eust esté fête por deniers, mais en caude

mellée, si comme contens muvent por paroles, l'amende

ne fust que de cinq sous, selonc nostre coustume, ou

de soixante sous, s'il ieust en le mellée fet sanc de poing

garni. Mais porce que ceste bature fu fête par malvese

cause, fist li juges moult ^^ bien qui tant en leva.

26. Convenence qui est fête par force ou par peur

n'est pas à tenir. Mais force et peur si sontde^ manières'',

' Convoitise. B.T—^B. — ^De pluriex. T.

" C'est-à-dire sont différentes.
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car en dire : « Je le fis par force », il convient dire le

force, et quele, et prover, s'ele est niée de partie; et

puis regarder se le force est tele que le convenence

doie estre nule. Et aussi de cheli qui fîst convenence

par peur, il doit dire la cause de le peur qu'il a; ne

por son dit il n'en doit estre creus, se le coze n'est

provée, et quele soit tele c'on voie que peurs l'en

deust bien venir. Et por ce c'on voie les quix forces

et les queles peurs sont à recevoir en jugement, noz

en dirons d'aucunnes.

27. Force, si est se je tieng en me prison, si comme
enfermée ou en fers, aucun, dnsqu'à tant qu'il m'ait

aucune coze vendue, convenencié ou donnée; et s'il

le me fet et m'en baille ou pièges ou gages , il a droite

action de pledier à moi que je li fis force, et le prison

provée qu'il ot le convenence el tans de le ' prison, je

doi estre contrains que li pièges soient quite ou li gage

rendu et le convenence nule". Et s'il m'avoit^ paie et

aempli toute le convenence por ses pièges aquiter, ou

por ses gages ravoir, ou por issir de le prison sans

bailler pièges ne gages, se li sui je tenus à rendre; s'il

n'est ainsi que je soie ses sires et que, par bone dete

et loial qu'il me devoit, je le tenisse pris parce qu'il

s'estoit obligiés; car en cest cas li porroie je fere ceste

force tant que je fusse paies, sans mort et sans mehaing.

Et s'il n'avoit riens du sien de quoi il peust vivre, je

li seroie tenus à livrer soustenance du mien tant comme
il seroit en le^ prison. Et quant il aroit tout son vaillant

mis en moi paier, si convenroit il, par nostre cous-

' El tans que il estait en ma. B.—^

* Annulle'e. B.— * B. Li avait. A,
— * Ma. B. T.
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tume, que je li délivrasse son cors. Et encore, ne avant

ne après, s'il ne s'i est obligiés, je ne puis tenir le cors

en prison por dete, se ce n'est por le dete le roi ou

le conte, s'il n'est mes sers.

28. Aucun sont si malicieus qui contraingnent lor

sougès par force de prison à fere aucunne obligation

ou aucunne convenence, et quant ce vient à fere le

seurtéde le convenence, ou à le convenence recorder,

li sires l'oste de se prison avant que le seurté fust fête,

ne li recors, et li dist : « Ne dis pas que tu me faces

« nules convenences par force de prison , car tu n'es

c( de riens en me prison , ains es en te délivre poeste

,

(( et vuil que tu le reconnoisses avant que tu m'aies

« les convenences » ; et cil le reconnoist et après fet

le convenence. Or veons comment il porra celé con-

venence rapeler, s'il est deceus ou damaciés par le

convenence. Il porra dire qu'il le fist par peur qu'il

ne fust remis en le prison où il avoit esté; et se le

prison li fu griés, bien doit estre oïs en ceste reson

de peur, car on fcroit moult de griés et de mesquiés

avant c'on rentrast arrière en le prison c'on aroit en-

sajée '. Mes s'il n'avoit onques esté en le prison, ne il

n'estoit maneciés h mètre en prison, il ne seroit pas

creus por dire : « Je fis le convenence par peur que je

(( ne fusse mis en prison. »

2g. Toutes les ventes et toutes les convenences c'on

fet en soi damaçant, el ' tans c'on est en grief prison, on

les pot rapeler dedens l'an et le jor c'on ist de prison ^

Mais s'il ne le contredisoit dedens l'an et le jor qu'il

• Essaiiee. B. T. — * En chelui. B. T. — » Qu'il seroit en délivre

poeste. B. T.
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seroit en se délivre poeste, le convenence tenroit, s'il

ne monslroit loial cause de peur, par ' quoi il ne l'oza

debatre dedens l'an et le jor; ou s'il ne commencha à

paier aucunne coze au quief de deus ans ou de trois,

il ne le debatra pas, s'il ne li plest, devant c'on li

demandera paiement; car adont il porra dire par ma-

nière de deffense : (( Je ne suis pas tenus à vous "" paier,

« porce que je fis le convenence par force de prison. »

3o. Nule force n'est sans main mètre; ne ce n'est

pas peurs qui doie valoir, se je di que je fis aucunne

convenence, porce que tele personne me manecha que

se je ne le fesoie il me feroit honte ou anui ou"' da-

mace; et il est aperte^ coze que cil qui les maneces me
fit, n'est pas mes sires, ne poïssans bons, que je ne me
peusse bien porcacier de mon droit contre li, car j'ai

peur sans reson, porce qu'il me loisoit à porcacier

asseurement% et moi garder de damace et de foie con-

venence.

3 r . Se je fes pes à mes anemis et lor doins du mien

por peur qu'il ne m'ocient ou mehaingnent, et puis

voille ravoir ce que je lor donai por le pes, on doit

regarder s'il y avoit fet parquoi haine fust née, ou

guerre; et s'on voit qu'il j eust guerre ou haine, cil

qui dona por pes avoir, ne doit pas ravoir le sien,

porce qu'il y avoil cause de maltalent. Car grans porfis

est à çascun de porcacier qu il vive sans haine, et qu'il

ne soit haïs. Et s'on rendoit ce qui est donés por tex

causes, moult de bones pes en demorroient, parquoi

grans raaus porroit avenir.

' Pour. B. — - B. -^ ' B.— * Esperte. B. — ° Porche que je esioie

trop precheus de pourcachier de li asseurement. B. T.

II. 2
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52. Qui donc le sien h banis, por peur du bani, se

li banis fet tant qu'il soit rapelés et quites du forban ,

on li pot demander ce c'on li envoia por peur de li • ^

Neporquant, je ne lo pas que cil qui aucunne coze

lor donerent ou envolèrent, pledent par devant le

scgneur qui l'avolt bani, se li demandere est justicha-

vles au seigneur du bani; car il querroit en grant

amende vers le signem- de ce qu'il aroit Fet ayde au bani

el tans de son banissement; car qui fet ajde au bani

du segneur, ne ne recete, il quiet en l'amende du se-

gneur à se ' volenté; ne vers le segneur ne se pot il escu-

ser qu'il le feist por peur, porce que cascuns est tenus

de penrc le bani son segneur ; et s'il ne le pot penre

,

de lever le cri après li, et de porsivir tant qu'il soit pris.

35. Qui donc ou convenence aucunne coze as baillis,

as prevos, as sergans, el tans de lor office, se li doneres,

ou cil qui fist le convenence, est justichavles à celi à qui

il dona ou convenencha, requerre pot au souvrain qu'il

lor face rendre; car tex manières de gens ne poent ne

ne doivent penre sor ciax qu'il ont à justicier, fors ce

qui est deu ^ à lor segneurs, et qui apartient à lever por

lor sengneurs à lor office; car il apert que tel don ou

teles convenences ne sont fêtes, fors que por aquerre

* Et de ses mcnaches. T. — ** B. — ^ Ce que on doit. B.

" Le bannissemeut était une peine que les cours de justice pronon-

çaient très-frécjucnimcnt au moyen âge, et qui accroissait le désordre

de CCS temps. Lesijhr-bnnis se réunissaient en armes sur les frontières

des territoires dont ils étaient expulsés, et y commettaient toute espèce

de violences. On peut lire dans le tome I" des Olini, p. 1016, une

enquête fort étendue sur ce sujet, qui montre combien cette peine

était inefficace, ou même dangereuse. Il n'est donc pas étonnant que

Beaumanoir suppose ici le cas où un lionmie do)ic le sien par peur du

boni



DES CONVEJNENCES. 19

l'ajde des juges, et nus drois ne doit estre vendus. El

s'il avient qu'aucuns lor doinst, qui ne soit pas de lor

sougès, mais il a à pledier par devant eus, ou entent

à pledier ', et voit on bien que li pies doit mouvoir pro-

chainement, redemander pot ce qu'il lor dona. Et à

briement parler, tex gens qui sont en tex offices, ne

poent ne ne doivent penre don ne pramesse de nului

,

se ce n'est de lor amis de char, ou de lor sengneurs^,

ou de lor compaignons, si comme bailli de bailli, pre-

vost de prevost, sergant desergant, et en tele manière

qu'il n'aient que besongner les uns devant les autres.

Et comment on s'i doit^ maintenir, il est dit el capitre

de l'office as baiilieus^.

54. Encore pueent il penre de leur amis de plaine

amistié et de loial foi '*
; car il est certaine coze que avant

que il feussent en l'office, premièrement prenoient les

amis les uns des autres; et porce que amor n'esmueve

le cuer dou juge à tort faire ^, s'il avient qu'aucuns ait

à pledier contre aucun de cix qui sunt dit, des quix les

justices poent penre, debatre poent le justice, et con-

vient qu'autres juges lor soit bailliés.

55. Se cil qui sunt bailli, ouprevost, ou sergant, aca-

tent héritage à cix qu'il ont à justicier, nos lor loons

qu'il acatentà resnable pris, selonc le vente des liex,

et qu'iP ne facent pas paiemens couvers, mais facent

cler paiement et apert, devant le segneur dont li héri-

tages muet, ou devant bones gens; car autrement por-

' Que ily plesdera. B. T. — - Sougies. B. — ' // se doivent. B.

—

* Qui sont leur afains. T. — ^ B. Ce paragraphe manque dans A. —
^ Et que à aus. T.

Chapitre i".
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roit li vendeies debatre le vente por manière de don,

ou por peur qu'il ne fust grevés ; et à petites preson-

tions, le vente porroJt estre rendue et rapelée au ven-

deur por l'argent qu'il en ot. Mais voirs est que es

arriérâmes, li aclieteres ne seroit pas tenus, se li ven-

deur ne provoit force ou maneccs contre l'aceteur;

mais, en cel cas, rendroit li aceteres les levées, porce

qu'il n'aroit pas tenu par cause de boue foi. Et cix qui

veut ravoir ce qu'il vendi h celi qui justicliavles il es-

toit ,
gart qu'il le demant dedens l'an et le jor que li

aceteres sera hors de son office, ou autrement le vente

tenroit, s'ainsi n'estoit qu'il fust empeequiés par au-

cune resnable cause, parquoi il nel peustsi tost deman-

der; si comme s'il avoit essolne de cors , ou il estoit el

pèlerinage d'outremer, el tajis que li aceteres issi de

son office.

56. On se pot bien aidier de convenence qui a este

felc à autre persone qu'à la soie , si comme se je fes

aucuime convenence por me feme , ou por mes enfans,

ou por mon père , ou por me mère, ou por mon frère,

ou me suer, ou mon oncle, ou m'antain , ou por mes

neveus, c'on tenoit à tort en pi'ison; car resons de na-

ture le donc c'on soit moult courouchiésde l'enui c'on

let h tort à persone c'on aimme et si prochaine de li-

gnage. Et por ce , se je convenence aucunne coze por

eus ostcr de prison , redemander le puis, se cil qui les

lenoit en prison ne monstre resnable cause parquoi il

les tenoit en prison , et que bien en peust par reson

tant avoir levé d'eus, s'il en eussent le pooir, comme
je convenenchai por eus.

57. Tout soit ce qu'aucuns face convenence por

autrui bien, nepor([uant cil por qui il le fet ne l'est
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pas tenus à délivrer, s'il ne li fist fere, ou s'il ne l'en

dona pooir. Et por ce est il bon c'on se gai t comment

on se fet detes ou pièges, ou fet aucunnc convenence

por autrui; car cil qui s'oblige doit tenir se conve-

nence, tout ne l'en soit nus tenus à aquiter. Etensi pot

cil qui s'obliga recevoir damace.

38. S'aucuns jura ou fiancha qu'il tenroit le conve-

nence qu'il fist par force ou par peur, et que jamès

n'iroit encontre, teles sortes de seremens n'est pas à

tenir; car aussi bien pot on dire que le fiance ou li

seremens fu fes par force ou par peur, comme le con-

venenche. Neporquant, en convenence jurée ou fian-

cié à tenir, on doit moult regarder quele le force ou

le peurs fu, car sans grant force, ou sans grant peiu'

provée, ne seroit pas le convenence nule.

39. Li aucun convenencent par foi ou par serement

à rendre ou à paier aucune coze à certain jour, et après

ne le font pas, or est à savoir s'on les pot tenir por

parjures, ne oster de jugemens, ne de porter tesmon-

gnages por tex cas : noz disons que nennil, et par le

reson qui est : porce que bien pot estre que el tans

qu'il convenencha le coze par foi ou par serement, il

creoit qu'il eust bien pooir d'emplir le convenence au

terme qui fu nommés, et après, quant ce vint au

terme, il ot tel essoine qu'il ne le pot fere. Et cil ne

se parjure pas qui fet son pooir de tenir ce qu'il jura.

Mes bien en conviengne entre Dieu et li, car s'il n'en

jSst son pooir, il est parjures quant à Dieu.

40. Il avient aucunne fois qu'aucuns est pris por

souspechon de cas decrieme, et por le peur qu'il a de

longue prison , ou qu'il ne soit justiciés du cas c'on li
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met sus, tout soit ce qu'il n'i ait coupes, il donne ou

covenence aucunne coze por estre délivrés : or veons

s'il pot redemander ce qu'il en dona, et se le conve-

nence qu'il fist est nule. Noz disons que redemander

le pot et le convenence fere de nule valeur, en tele

manière que s'il estoit en le prison du sovrain, il se

remet à droit du cas por le quel il estoit tenus; et s'il

estoit en le prison des sougès , li sovrains li doit fere

rendre ce qu'il en dona ou convenencha. Et si doit

demorer le connissance du meffet par devers le sou-

vrain par deus resons : l'une, porce que li souget

ne poent ne ne doivent penre don ne convenence de

cix qu'il tienent por cas de crieme, ançois doivent

fere droite justice; et le seconde, porce que li sougès

en qui prison il estoit , ne li feist tort par hayne

,

porce qu'il li redemanda ce qu'il avoit doné ou con-

venencié.

41 • Porce que noz parlons en cest livre, en plusors

liex , du sovrain , et de ce qu'il pot et doit fere, li aucun

porroient entendre, porce que noz ne nommons ne

duc ne conte, que ce fust du roj, mais en toz les liex

que li rois n'est pas nommés, noz entendons de cix qui

tienent en baronnie, car cascuns barons est souvrains

en se baronnie. Voirs est que li rois est sovrains par

desor tous, et a, de son droit, le gênerai garde de son

roiame, par quoi il pot fere tex establissemens comme
il li plest por le commun porfit, et ce qu'il establist

doit estre tenu. Et se n'i a nul si grant desous li qui ne

puist estre trais en se cort par defaute de droit ou par

faus jugement. Et por toz les cas qui touquent le rov,

et porce qu'il est souvrains pnv desor toz , noz le nom-
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moîis
,
quant noz parlons d'auciinne sovralneté qui à

li aparllent".

42. Quant aucuns se plaint c'on li a fet force, si

comme de plusors personnes, il se pot plaindre et pot

porsivir çascun à par li , si li plest, ou toz ensanlle; et

s'il ne porsuit que l'un, cil qu'il porsuit ne pot pas dire

qu'il ne respondra fors de se partie, porce qu'il ot com-

paignons, ançois convenra que s'il en est atains, qu'il

li rende tout ce qui lu pris ou tolu à' force. Mes se cil

qui se plaint de le force r'a ses dama ces, il ne pot pas ^

sivir les autres. Et cil qui est atains du damace pot sivir

ses compaignons qui furent au fet, qu'il li tiengnent

compaignie de ses damaces, s'ainsi n'est qu'il les y

menastj car s'il les y mena, et le force fu fête à se re-

queste, il ne lor porroit^ demander compaignie de ce

qui fu rendu por le force fête , anchois paiera l'amende

por çascun de cix qu'il y mena, s'il n'est chevaliers;

• Par. B. — " Puis. B. T. — » Peut. B. T.

" CeUe définition du pouvoir royal, qui a souvent été citée, donne

en effet, et dans les termes les plus précis, la mesure des développe-

ments que la royauté avait pris en France pendant le xiu* siècle. Le

roi possédait le droit de faire, dans l'intérêt général, des lois qui obli-

geaient tous les chefs de l'aristocratie; de plus, il pouvait citer à son

tribunal non pas seulement en cas de déni de justice, ce qui avait

toujours eu lieu sous le régime féodal, mais pour faux jugement,

c'est-à-dire tontes les fois que cela lui convenait, les seigneurs qui,

en droit, possédaient des justices souveraines. Ces deux prérogatives

ne contenaient-elles pas les éléments d'une autorité absolue ? Il s'en

fallait sans doute de beaucoup que les grands vassaux reconnussent la

vérité des principes que Beaumanoir pose ici avec tant de certitude
;

mais n'était-ce pas déjà l'indice d'un changement profond dans les

idées que l'assurance avec laquelle un magistrat aussi sage et aus^i

expérimenté que Beaumanoir proclamait la suprématie de la cou-

ronne ?
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mais s'il est cheTaliers, il conduira les autres, et se

passera par une amende, exceptés les cas de crieme

,

des quix on doit perdre vie; car en tex cas, ne pot il

garantir ne li n'autrui, s'il en sunt ataint, que il ne

soient justicié selonc le meffet; et exeptés les fes qui

touquent le souvrain, si comme s'il li font despit, ou

il vont armé parmi se tere sor ' se defFense, ou il font

aliance contre li, ou aucunne grant désobéissance; car

en ces cas, ne garantiroit pas li chevaliers cix qui se-

l'oient en se compaignie , ançois aroit de çascun

s'amende. Et se li sires ne les pot penre el tans qu'il

firent le meffet, por ce ne demeure pas, s'il sunt manant

en se justice
,
qu'il ne les puist sivir par ajornement en

se cort, tout soit ce qu'il soient manant en ses arieres

fiés; et s'il sunt manant hors de se baronnie, sivir les

porra ' devant le segneur desoz qui il sont couquant et

levant.

45. Se escuiers semont cix qui sunt si home de fief

ou si hoste, et les mainne aveques li fere aucunne force

ou aucun meffet, il toz sens doit rendre le damace et

paier l'amende por çascun qui furent au fet aveques li;

car si home et si oste ne li doivent pas escondire à ve-

nir à se semonse. Neporquant, s'il les veut mener en

nul lieu oii il face préjudice au souvrain , ou en aucun

lieu^ por fere aucun cas de crieme, il n'i sunt pas tenu

à obéir; et s'il les veut contraindre par force à ce fere,

par le prise de lor cors ou de lor biens , si tost comme
le coze vient à le connissance du sovrain, il les doit

fere délivrer; car se il obeissoient au commandement
de lor segneur, en fesant cas de crieme ou prejudisse

• Armes dessus se terre, pardessus. B. — ^ Convenva. ï. — ' E..
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au sovrain, il ne se porroient pas escuser por dire :

(( Mes sires le me ' fist fere par force », ou : « Je le fis*

H por peur qu'il ne me haïst ou grevast. »

44' Quant aucuns demande aucunne coze, et cil

dist, contre qui le demande est fête, qu'il en a bon

garant , il doit nommer le garant et le liu où li garant

maint, et dire le coze por quoi il le doit porter garant,

si que il apere qu'il ne die pas avoir garant par barat

ne por avoir délai : et donques le cors doit regarder et

assener jor convenable, selonc Testât que îi garans est,

et selonc le liu où il maint, et selonc le grandeur de le

querele. Neporquant, on ne li doit pas doner plus

grant espasse que d'un an et un jor. Et l'an et le jor

ne doit on pas doner se li garans ne maint en estranges

teres lointaines. Et se li cas est de crieme, si comme
s'aucuns porsuit un ceval, ou aucunne coze qui ait esté

emblée à celi qui le porsuit, on ne se doit pas dessaisir

de celi qui est porsivis, por ce s'il dist qu'il en a bon

garant, car tout li larron le porroient dire por escaper.

Mes le justice qui le tient doit envoier au segneur de-

soz qui li garans maint, s'il maint el roiame, et li doit

mander qu'il tient un tel home, por tel coze que on le

porsuit; et que cil qui en est porsivis en avoue ^ tel garant

qui couque et lievedesoz li, parquoi il li'^ requiert qu'il

li envoit por le garant porter, ou por dire qu'il n'est

pas tenus au garant porter^; et ceste requeste doivent

fere li segneur li un por l'autre. Mais quant cil qui est

avoés à garans vient par devant le segneur, là u il est

envoies , se li cas est de crieme , i 1 pot dire : (( De ce ne

« Nous. B. — 2 Nous lefeismes. V>.T. — '' A m-oue. B. — ' //. B.

- " Manque dans B.
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(( voz porterai je jà garant, car de rai, ne par mi',

(( n'eustes voz onques le coze de quoi on voz porsuit. «

Se cil qui l'avoua à garant le veut prover par bons tes-

moins, il doit bien estre recheus à le proeve; mes s'il

ne le veut prover fors par gage de bataille, noz ne noz

acordons pas qu'il en viegne à garant; car ainsi por-

roientli larron avoer garant por eus mètre en aventure

d'escaper, si en porroient maint prodomme avoir à

soufrir à tort. Neporquant, renommée doit moult la-

borer en tel cas, car légèrement doit on soufrir les

gages ° de deus hommes^ mal renommés, quant li cas est

si orbes, c'on ne pot savoir le vérité en autre manière.

45. Quiconques trueve son garant et connoissant, et

le pot amener à jor, il est délivrés de ce de quoi on le

porsuit ; mais que li garans soit soufisans et bien justi-

chavles, ou qu'il face bone seurté d'estre à droit et de

porter garant de le coze qui est demandée; exeptés les

cas de crieme, es quix on met sus à celi qui amaine

garant, qu'il fu au fere , ou qu'il le fist fere; car de cas

de crieme dont on puist perdre vie ne membre et dont

on est acusés droitement, on ne se pot passer por

avouer'^ garant, car plusor poent bien estre acusé du

racisme meffet.

46. Por porter garant, doit çascuns laissier son juge,

et aler porter garantie de le coze qu'il bailla ou délivra,

par devant le juge où cil est emplediés^ qui a mestier

de son garant. Et s'il ni veut aler, il doit estre con-

trains par son segneur qu'il y voist. Et s'il a comman-

dement d'aler j, et il n'obcist au commandement, et li

emplediés pert par se defaute : il est tenus en toz les

' j\c d( par tiini li, — - \\ — "
F., — '' Avoir. I>. — ' EinpIcI JJ.
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damaces que li emplediés a par le defaute de se ga-

rantie'.

4y. Cil avoue' b^n garant qui met avant resnable

cause comment le coze li vint qui li est demandée ; si

comme s'il l'aceta en plain marcié commun , à veue

et à seue de bone gent ; car por ce sont li marcié esta-

bli , c'on y puist^ vendre et aceter communément. Ne-

porquant, on doit courre au devant des fraudes et des

baras qui sunt fet es marciés, aussi comme es autres

liex; si comme de cix qui acatent as gens qui ne sunt

pas de connissance, denrées qui n'afierent pas à l'aceteur,

etàmendrepris, le tiers ou le moitié, qu'eles ne valent;

car en tix marciés ne pot on noter nule loiaté. Donques,

se tix cozes sunt porsivies d'aucun qui les puist prover

à soies, eles li doivent estre rendues et délivrées; et

cil quiere son garant qui malicieusement les aceta.

48. Li bailli ou li prevost ou li sergant qui servent

à cix qui tienenten baronnie, se lor sires les acnse de

meffet por "e reson de lor service, il ne poent pas

avouer garant du segneur desos qui lor mansions sunt

,

tout y soient lor femes et lor enfant couquant et le-

vant ; car se lor mansions sont desos lor sougès, H

baron ne vont pas pledier de ce qui lor touque en le

cort de lor sougès. Et se lor mansions sunt en autrui

baronnie, soit sosie roi , soit sos autrui , il doit estre

renvoies pour conter, ou por soi espurgier, en le cort

du baron qu'il servi. Mais si le sergant monstroit au

roi , en complaingnant, qu'il li'* feist tort, bien doit ii

rois envoier à se requeste veoir^ le droit c'on li feia.

• Garnntisc. B. T.— - Avnnc avant. R. — Puisse. B. - ' Que nn.

'
'' Savoir. B. T.
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et fere li avoir sauf conduit, s'il se doute de son cors
;

en tel manière qu'il atendra droit par les homes du

baron qui l'acuse. Et s'on li fet fax jugement, ou on

li faut de droit, par une de ces deux voies pot trere le

baron en le cort du roi. Et s'il pot fausser les homes

de lor jugement que il firent encontre li , ou il pot

ataindre le baron de defaute de droit, il est délivré de

ce dont li barons l'acuse'.

49- Moult de fraudes sont fêtes en convenences de

mariages, mais partout où eles sunt connues ou pro-

vées , on ne les doit pas soufrir ; ne les convenences

fêtes par derrière les parties à aucunnes des persones

qui se doivent marier, ne doivent pas tenir, car eles

sont fêtes en décevant autrui , lequele cose ne doit pas

estre souferte. Pierres avoit un fil le quel il vaut ma-

rier h le fille Jehan; et avant que les plevissailles "^ ne

les espousailles fussent fêtes, il firent convcnence entre

li et son fil, en tele manière qu'il metroit son fil es

homages de tonte se terre
,
par tele condition qu'il

goiroit toute se vie de le moitié des fruis; et de l'autre

moitié li fix li jura que si tost qu'il aroit espousé, il li

rendroit le moitié des fruis se vie, si que il ne tenroit

que le quart des fruis de l'eritage et li pères ^ les trois

pars. Et quant ce vint as convenences du mariage, li

pères et li fiex celèrent cel quart que li fix devoit ren-

dre au père, et s'accordèrent li ami h le damoisele"* au

mariage, porce qu'il fut plainement enconvenencié

queli fiex seroit en homage de tout et esploitans de le

' JJacusnit. B. T. — * Pleviiies. B. T. — ' Pierres. B.

•'' Dans les familles nobles, les mariages ne pouvaient être contrac-

tés sans l'assentiment des parents e» des amis de la demoiselle.
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moitié. Et quant ce vint après les espousailles , li fix

délivra au père les trois pars des fruis , si comme il l'ot

en convent. Quant li ami à le demoisele virent que li

fiex n'estoit tenans ne prenans que du quart , et il de-

Yoit estre tenans de le moitié des fruis , il sivirent

le père de le convenence. A ce respondi li pères, qu'il

connissoitbien les convenences, mes se ses fiex li voloit

fere bonté, bien le pooit fere, et convenencié li avoit

à fere en ceste manière avant les convenences du ma-
riage; et sor ce se mirent en droit, se les premières

convences que li pères et li fix firent ensanle seroient

tenues. Il fut jugié qu'il estoit en le volenté du fil de

tenir le première convenence ou du non tenir ; car on
ne li pot ' biau veer ' qu'il ne feist se volenté et cortoisie

à son père de ce qui sien estoit, s'il li plesoit. Nepor-

quant , il fu regardé que le première convenence fu

fête par fraude tout clerement , si que li fiex ne tenist

point le convenence si li pleust, ançois convenist qu'il

eust le moitié des fruis. Mais tout fust il ainsi qu'il

vausist tenir au père ce qu'il li convenencha, par le con-

venence qui fust de nule valor s'il vausist, neporquant

s'il morust, le feme ne perdist point du droit ^ de son

douaire, ançois emportast autant comme se li fix n'eust

point fet de convenence au perej car le fraude fête au

pere^ devant les espousailles de son mari, ne li nuisist

pas à avoir le droit de son doaire, selonc ce qui fu

convenencié en le convenence du mariage. Et par cel

jugement pot on veoir que toutes fraudes là où eles

sunt conneues ou provées doivent estre destruites.

5o. Plus malicieusement et en plus de manières

' // ne pueent. B. - * Feoir. B. T. - * B. — ". B.
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poent estre fêtes fraudes par devers l'omme qui se

marie, que par devers le feme , porce que li hons est

sires de soi et en se franque poeste, si fet et ' pot fere

se volonté du sien tant comme il vit. Mais ce ne pot pas

le feme , car ce qui est convenencié por le feme au ma-

riage envers le mari , il convient qu'il soit tenu
,
quel-

que convenence le feme eust devant les espousailles

ou après , et en quelque estât que elc fust, ou veve ou

pucele ; car puisqu'ele est h autrui aliié par mariai^e

,

ele n'a nule poeste de soi de ses convenences acomplir

sans le volonté de son mari.

5 1 . Quant aucuns s'est obligiés par letres ou par

convenence à plusors créanciers , et il n'a pas assés

vaillant por paier, et li créancier sont plaintif : li mue-

ble et li héritage au deteur doivent estre pris et vendus

et paies as créanciers à le livre , selonc ce que le dette

est grans. Mais ce entendons nos quant le terme des

detes sunt tout passé ; car s'il y a aucun créancier dont

li termes ne soit pas venus, il ne pot pas demander se

date avant" le terme, ne fere arester ses biens que il ne

soient paie à cix as quix il sont ^ deu de tans passé.

52. Pies fu à Creein d'un home qui voloit ' widier

le païs , et devolt à plusors persones; avant qu'il s'en

alast , aucun de cix à qui il devoil , s'estoient plaint

de li à le justice, et avoit rechut commandement de

eus^ paier; et après le commandement fet, il s'en ala

sans acomplir le commandement. Et quant il s'en fu

aies, plusor créancier firent arester ses biens, et requi-

rent à estre paie- à le livre, selonc ce que lor detes

« B. - " Devant. B. T.— "• Soient. B. T.— * Creile;. B. T. - >* Avoit.

B. T. — * De faire chaus. B. T. — ' De ce que il leur devait. B. T.
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estolent, et que li deteres avoit vaillant; et li créancier,

por qui commandemens fu fes avant qu'il s'en allast

,

disoient encontre qu'il voloient, avant toute œvre,

estrepaié, porce qu'il avoient esté plaintif première-

ment, et porce que commandemens avoit esté fes por

aus paier, et s'il y avoit remanant bien y ' prissent; et

sor ce il se misrent en droit, se il partiroient à le livre,

par le raison de ce que çascuns voloit prover ce que

li detterres li devoit et du tans passé, ou se cex por

qui quemandement fut fet seroient paie entièrement.

11 fu jugié que cil qui furent plaintif avant qu'il s'en

alast, por qui commandemens fu fes, seroient paie

entièrement; et s'il j avoit remanant, li autre créancier

seroient oy h prouver lor detes du tans passé, après ce

qu'il s'en seroit aies, seroit apelés par trois quinsaines ;

et, les detes provées, il seroient paie à le livre, selonc

lor detes et selonc le remanant. Et par cel jugement

pot on veir que li premier plaintif dont commande-

mens est fes, seroient premier' paie.

55. Si aucuns demande aucunne coze par le reson

de ce c'on li a convenencié, et le coze convenencié

n'est pas, ne ne pot eslre; si comme s'aucuns conve-

nence aucunne coze à doner se fille qui a nom Jehan e,

à mariage à Plielippe , et le fille muert avant que li

dons soit^ livrés par le mariage; ou s'aucuns conve-

nence à donner son palefroi blanc , et on le Irueve

mort; ou s'aucun convenence à bailler, à prester, ou

à doner aucune coze à aucun, la quele il quide que

ele soit en se baillie , et ele n'i est pas , ançois est

perdue ; ou chil qui le convenencha cuidoit qu'ele fust

^ Le. B. T. — * Tout prcinieiement. B. T. — '' Donnes ne. B. T,
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soie, et ele est à autrui , si que il n'a pooir de tenir se

convenence : toutes tex convenences sunt de nule va-

lor. Mais voirs est , s'ele fu convenencié à baillier et à

livrer par cause de vente , et cil qui vendi a receu au-

cuune coze du pris de la vente, il le doit rendre,

puisqu'il ne pot le coze vendue délivrer. Et s'on aper-

clioit qu'il fist le vente malicieusement , comme cil

qui bien savoit que le coze n'estoit pas soie , il doit estre

contrains de tant fereque le vente tiengne par le gré de

celi qui le coze est ; el s'il ne pot , il restort le damace

soufisant h l'aceteur, et si soitli marciés de nule valeur.

54. Autre coze seroit se j'avoie vendu ou convenen-

cié aucune coze , et je l'offroie à tans et h hore à déli-

vrer, et il estoit en defaute de l'aceteur, ou de celi h qui

je l'aroie convenencié de penre loi , et, puis l'offre fête

soufisamment, le coze vendue ou convenencié peris-

soil, ou empiroit par mort ou en autre manière, parle

délai de l'aceteur ou de celi à qui ele devroit estre baillié

par le convenence , et sans mes coupes : en tel cas

,

doit courre li damaces sor celi qui de mi le doit rece-

voir; car je ne li doi baillier le coze fors tele comme

ele t'st, et il me doit paier ce qui me fu enconvenencié

por le coze. Et se les denrées qu'il dut avoir par le

convenence sont perdues ou empiriés, puis qu'eles li

furent ofertes à livrer, sans mes coupes, il ne se doit

penre de son damace fors à se ' negligense.

55. Se je convenence à baillier ou à livrer aucunne

coze qui ne soit pas moie, ançois est à autrui , on doit

penre garde " h le vertu de le parole ^ de le convenence;

car se je di : <( Je voz di » ou « je voz pramet que Jehans

• Ne mes que à se. T. — ' ÎVarde. B. — '" Des paroles. T.
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(( vos donra dix livres », ou « qu'il voz donra celé pièce

(c de terre' qui siet en tel lieu », et après ce Jchans ue le

vout fere ainsi com ji li dis, ou ainsi com ji li pramis :

je ne sui pas obligiés por ce à fere loi. Mais se je di :

« Je ferai tant vers Jehan qu'il voz donra dix livres »

,

ou « qu'il voz donra tel héritage ou tel cheval ou au-

« cune autre coze, por i'amor de voz , ou por vostre

« service, ou por tant d'argent, en tele manière que

« voz ferés tel coze » : par teles paroles puis je estre

obligiés à fere lui fere. Et se Jehans ne le veut fere por

mi délivrer, il convient que je le face du mien ou le

vaillant par le reson de ce que je convenenchai que je

le feroiefere. Mes se je fes' le convenence du comman-
dement Jehan , ou comme ses procureres à ce establis,

il convient que Jehans me délivre de ce que je conve-

nenchai por lui. Et se je le convenenchai à fere fere,

sans son commandement et sans avoir de par li pooir %
Jehans n'est pas tenus, s'il ne li plest, de fere loi , et

ainsi porroie je avoir damace par me foie convenence.

Et por ce se doit on bien garder comment on conve-

nence por autrui.

56. On ne pot sivir de convenence muet, ne sourt

qui n'ot goûte, ne forsené, ne fol naturel, ne sous

aaglé , ne feme qui a son segneur ; car 11 mus ne pot

fere convenence ,
porce qu'il ne pot parler ; ne li soui s

porce qu'il ne pot oïr le convenence,* mais ce en-

tendons noz de sours qui n'oent nule goûte; ne li

forsenés , ne 11 fax naturex
, porce qu'il ne scvent

ce qu'il font. Mes voirs est que de toz cex qui ne poent

' De tel hiretage. B. — ^ Fis. B. — ^ Pooir de par lui de chc encori'

vtnenchier. B. T.
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feie convenence por mehaing ou por maladie, s'il

firent convenence avant que li max lor avcnist , i! en

poenf estre sivy'; et eP tans du mehaing doivent il

avoir procureur et amenistreur de lor besongnes, qui

puissent fere convenences por eus, et qui puissent

respondre des convenences por eus, qu'il firent avant

que le maladie lorvenist. Mais li sous aagiés ou le feme

mariée, en aucune manière, ne par eus ne par procu-

reur, ne poent fere convenences qui soient tenues

contre eus, porce qu'il sunt en autrui poeste. Et de

ce et des sous aagiés est il parlé plus especialement el

capitre qui parole d'eus \

57. Toutes les fois qu'aucuns convenence de plu-

sors cozes : l'une, si comme se Pierres dist h Jehan : (c Je

(( voz donrai dix livres ou un ceval » , il se pot aquiter

par le quel qui li plest, ou par le ceval ou par les dix

livres. Et aussi poés voz entendre de toutes autres con-

venences qui sunt doubles. Et s'aucuns dist : « Je re-

« connois que je voz doi ce et che » , et les cozes sont

diverses, si comme blés et aveines , ou vins et bois : cil

qui convenence'* doit aemplir etl'unechoze^ et l'autre.

Et par ce pot on veir qu'il a grant diference entre dire :

(( Je voz pramet h rendre dix muis de blé et dix muis

(( d'aveine », ou à dire : (f Je vos pramet à rendre dix

« muis de blé ou dix muis d'aveine » ; car par le pre-

mière'' convenance est il tenus à rendre le blé et

l'aveine, et par le deerraine il n'est tenus que de dix

muis, le '' quel il li plest mix , ou blé ou d'aveine.

' l)oii>eiiL li. — ^ Siei^is. li. T. — ^ L'ri che. B. T. — "• La conve-

nenchefil. B. T. - » B. — « Par cheste. B. — ' Don. B. T.
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58. S'aucuns fet convenence soz ' condition, ou autre '

inarclé , si comme dire : « Je voz donrai vingt livres

« rendus h tel terme
,
por douze tones de vin , se mon

« père s'i accorde » , et li m.arciés quort sor celé con-

dition : il est el cois du père de rapeler le marcié ou de

fere tenir; car se il s'acorde au marcié, il est tenus;

et se il ne le veut tenir, le marchié est de nulle valeur.

Aussi se je di : « Je voz presterai ou louerai ou enga-

« gérai mon ceval, ou tele pièce d'eritage, en tele ma-

« niere que voz me faciès seurté que je le r'aie^ à tel jor,

c( par le letre de baillie » , se le letre ne m'est livrée

avant, je ne sui pas tenus à bailler ce que je convenen-

cliai; ne je ne cangerai pas, s'il ne me plest, celé seurté

qui me fu pramise por autre penre. Mes se nule seurté

n'eust esténommée especialment au fere le convenence,

il soufizist h fere autre seurté soufîzant , et convenist

que je délivrasse le coze par soufîzant seurté.

5g. Tout soit ce c'on vende aucunne coze, ou loue

ou engage , sans mètre en convent que seurtés en soit

fête, neporquant cil à qui le coze doit estre bailliéne

l'emportera pas, s'il ne fet seurté de rendre le pris du

marcié au terme qui fu convenenciés , ou s'il ne paie

tout sec; car dusques au lever les denrées, vient on

tout à tans à demander seurté ou paiement.

6o. Noz entendons que marciés est fes si tost comme
il est créantes à tenir par l'acort des parties, entre

gens qui poent fere marciés, ou si tost que denier Dieu

en est donés, ou si tost comme ères en sont douées;

car çascunne de ces trois cozes vaut confermement de

marcié. Mes ce entendons noz des marciés qui sunt

« Par. B. T — 2 Jucim. B. T. — ' Rami. T.
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fet purement, sans condition ; car là u conditions est

mise, il convient que le conditions soit aemplie, ou li

marciés est de nule valeur.

61. S'aucuns fet convenence ou marcié à aucun,

par condition qu'il meismes doie aemplir; si comme

s'il dist : « Je voz donrai vingt tones de vin d'Au-

« choirrc , por cent livres rendus en grève à Paris »

,

on doit savoir qu'il les doit baillier là, ne li aceteres

ne les penra pas aillors, s'il ne li plest. Et se li liex ne

fu pas nommes au marcié fere, les cozes vendues doi-

vent estre livrées en le vile où li marciés fu fes, et à le

mesure et à le coustume de le dite vile. Et se li mar-

ciés ou le convenence est d'eritage, on doit savoir

qu'il doit estre livrés là u il siet, et à le mesure du lieu

là u il est , car ce n'est pas coze c'on puisse porter de

lieu en autre.

62. Se li aucun font convenences de mariages entre

lor enfans qui sunt sous aage, et font les enfans entre-

pleivir; quant li enfant viennent aagié, il poent aler

arrière des plevines', s'il lor plest; et sunt les conve-

nences de nule valor, porce que cil sans qui le conve-

nence ne se pooit fere, estoient sous aagié. Et se painc

fu mise à le convenence fere; si comme se je di à au-

cun : (( Je donrai me fille à mariage à vostre fil , et le

« voz convenence sor paine de mille livres se je ne le

« fes » ,
pour ce que je me rcpens du marcié , ou porce

que me fille ne le veut quant ele vient en aage, je sui

tenus à paier le paine. Mes voirs est, se li mariages est

fes, qu'il soient cspousé par sainte Eglise, on ne me pot

puis demander le paine por plet qui soit entre les ma-

* Plevissales. B. Pfevissaiiles. T.
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ries; car j'en al fet ce qu'à moi en apartient, et ai dé-

livré ce que je pramis.

63. Voirs est se doi enfant sont marié si jone, qu'il

est clere coze qu'il ne sevent riens , si comme de huit

ans ou de mains ; et si tost comme li uns s'aperclioit et '

connoist, et il veutrapelerle mariage, porce qu'il fufcs

en ^ soz aage et en li décevant : nos créons que le ^ dépar-

tie en pot bien estre fêle, mais que ce soit avant que

compaignie carnele ait esté entr'eus , car de l'aage que

li uns puist avoir compaignie à l'autre, ne se doit nus

accorder que li mariages soit départis por cause de sous

aage. Et por ce doit moult penre garde saint Eglise de

savoir l'aage de cix de qui elle conferme le mariage, por

les perix et les vilonniesqui en poent avenir.

64. On doit savoir que cil qui a mestier de trere^ son

garant, doit demander jor avenant, tel qu'il le puist

avoir par force de justice, s'il n'i veut venir de se vo-

lenté ; et on li doit doner le jor, selonc ce que ligarans

qu'il nomme est loins ou près. Et s'il ne pot avoir son

garant à le première jornée^, porce que li garant ot

ensoine, ou porce qu'il se mist en pure defaute, ou

por autre reson , sans les coupes de celi qui avoir le

devoit^ : il ne doit pas por ce perdre se querele, ne estre

contrains à entamer le plet, ançois doit li pies delaier

tant qu'il puist avoir fet contraindre son garant à ce

qu'il li viegne porter garantie. Mais ce entendons noz

de ciz qui sans fraude et sans barat font lor pooir

d'amener cix qui lor doivent porter garantie, et non
pas por le volonté du plet alongier.

65. Se li aucun requièrent lonc jor d'avoir lor ga-

* 0«. B. T. — 2 B. ï. — ^ B. — " Dnlmire, B. — « Fois. B. - > Qui

veut avoir son garant. B.
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rant, porce qu'il dient que lor garans est en estranges

terres, on lor doit demander le nom et le sornom de

celi qu'il dient qui doit estre lor garans, et por quele

resons il est tenus à porter le garantie ; si comme s'il

vendi ou escanga ce c'on lor demande ; et s'il dit bone

reson par quoi H juges verroit ' que le 'garantie y apar-

tient, et il voelent jurer sor sains qu'il ne demandent le

lonc jor, fors porce qu'il ne \oelent pas entrer en plet

de ce dont lor garant doit penre le plet sor li, il doi-

vent avoir le jor d'un an et un jor ^ Mais se lor garans

revient plus tost, on lor pot"^ le jor abregier; et s'il ne

revient^ dedens l'an et le jor, il ne doit estre plus ^ aten-

dus, exceptés le demeure qui est fête por le pèlerinage

d'outremer, ou por l'ost le roi, car en cest cas seroit

il atendus tant c'on saroit sa mort ou se revenue.

66. Quant on plede h aucun de coze qui requière

jor d'avoir son garant, et li garans vient avant por

porter garantie, il doit penre le plet en autel estât

comme il le trueve , contre cil qui garant il est; mais

que cil qui le tient ^ à garant n'ait empirié le querele

par malvesement pledier, ou par soi mètre en plet de

mise, car adont seroit li garantissieres délivres de por-

ter garant, s'ainsi n'estoit qu'il li* eust convenu à aler

avant par le defaute du garantisseur, car adont corroit

li damaces sor le garantisseur.

Explicit.
Chi define li chapitres des convenenches , les quelles font à tenir

et les quelles non '*.

Voit. B. T. — * B. T. — ^ // doivent tenir le terme de jour assis

d'un an de lonc et d'un jour. B. T. — * Doit. B. — ^ Fient. P>. —
' Pas. B. — " Latrei. B. L'a trait. T. — « B. /. ï. — '•• B. Et de

porter garant. ï.
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CAPITRES XXXV.

Pe soi obligier par lettres, et qneles lettres valent et qucles non ; et

comment on puet dire contre lettres et contre seel '.

I . Bone coze est que , après ce que nos avons parlé

,

el capitre devant cesti, de plusors manières de conve-

nences et des marciés et de porter garant, que noz, en

cest capitre % parlons d'autres manières de convenences;

si comme de celés es queles on s'oblige par lettres ; car

porce que cil qui ont convenence h autrui ne puissent

nier ce qu'il ont convent, que le vérités de le conve-

nence ne soit seue, ciax^ qui les convenences reçoivent

les prengnent aucunne fois par devant gens qui lor

puissent tesmongnier, et aucunne fois cil qui ont les

convenences s'obligent à tenir les par lettres ; et de tex

manières d'obligations fêtes par letres avons nous pro-

posé déparier en cest capitre , et en un autre capitre

noz parlerons d'une autre manière de proeves. Et
porce que toutes obligations fêtes par lettres ne sunt

pas toutes d'une forme ne d'une manière , en fesons

nos propre capitre ; car nous desclairons les queles sunt

plus fors et les queles sunt plus foibles. Et si deviserons

le forme, comment lettres doivent estre fêtes, j3or

mueble et por héritage ; et comment li segneur doi-

vent fere les lettres tenir, et comment et en quel cas

on pot fausser lettres.

2. Quant li ajornés à seletre vient en cort, on doit

lire se letre en se prescHce
, par devant le juge ; puis lui

doit li juges demander s'il bailla ces letres seelées de

' Par lettres, et comment on les doitfaire tenir, et comment on puet

dire encontre. Et le fourme défaire lettres. B. T.— * En che chapitre

ensici'ant. B. — '' De chnus. B. T.
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son seel ; s'il dist oïl , on li doit commander qu'il ait

empli le teneur de le letre dedens quinze jors. Et s'il

ne le fet, et cil se replaint por qui li commandemens

fu fes, li souvrains doit penre de li dix saus, pour

le commandement trespassé, et vendre et despendre

tant du sien sans délai que le dete soit paiée, c'est à

entendre muebles et catix'. Et s'on ne trueve ne mue-

bles ne catix que fera on, se li héritages est obligiés es

letres? On les demenra selonc l'obligation. Et s'il n'est

pas obligiés, li sires le justicera par gardes et par tenir

î'eritage saisi . Et quant les gardes aront esté sor le détour

quarante jors, s'il n'a fet gré dedens les quarante jors, li

souvrains li doit commander qu'il vende dedens les qua-

rante jors. S'il ne vent, li souvrains doit vendre et des-

pendre, ou bailler au deteur par pris de bones gens. Et

s'il avient que cil qui doit le dete n'ait point d'eritage

fors de fief, et cil à qui le dete est deue n'est pas gentix

bons qui puist fief tenir, et on ne trueve pas gentil

home qui aceter le voille, li souvrains doit délivrer au

créancier toutes les yssues du fief, dusqu'à tant que le

letre soit aemplie , sauve le droiture as signeurs de qui

li héritage sunt tenu. Car li segneur ne doivent pas

perdre lor rentes ne lor liomages por les obligations de

lor homes, ne les redevances de lor fief, se li segneur

ne s'i suntobligié en renonchant à lor droit.

3. Quant aucuns est ajornés à se letre, et il nie par

devant juge qu'il ne bailla onques celé lettre, et que ce

n'est pas son scaus% il convient que li demanderes le

proeve, et si y a plusors voies de prover. L'une des

voies, si est quant il proeve par deus loiax tesmoins

• Cntrix. A. Catiex. B. Chaticx. T. — ^ Sccl. B.
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qui furent en ' présent quant ' le letre fu balllié et seelée

du seel, présent celi qui a le niance fête. L'autre voie,

si est quant il n'a nul tesmoing, et il pot prover par

deus prodomnes qu'il ont eu ^ et veu lettres seelées

d'autel seel et bailliés par le main de celi qui a le

niance fête, ou de son certain commandement. La

tierce voie, si est se cil qui a le niance fête avolt

reconnut, par devant bone gent, avant ^ le niance,

que cil avoit ses lettres et qu'il estoit tenus h li à ce

qui est reconnut^ en le teneur des letres.

4. Moult est vilaine coze de nier son seel , et por ce

en est le paine grans de celi qui en est atains; car il

en est renommés de triquerie, et l'amende en est au

souvrain de soissante livres. Et se le coustume le

vausist soufrir, je m'acordasse à gregneur paine, car

il met son aversaire en péril d'estre faussaires. Et

selonc ce que j'ai entendu des sages selonc droit, il en

devroit porter autel paine comme cil emporteroit, s'il

ne le pooit prover ne ataindre; et puis qu'il s'en passe

par amende, je m'acort, se cil ne pot prover les letres

à bones, par aucunnes voies dessus dites, il demourra

mal renommés. Et s'il est gentis lions il l'amendera de

soissante livres , et s'il est bons de poeste l'amende

,

sera à le volenté du segneur.

5. Li aucun dicnt que par le coustume bons de

poeste ne pot estre en amende de plus de soissante

saus ou du cors perdre , et li gentix bons de plus de

soissante livres, mais c'est gas^, si comme voz verres

apertement en plusors cas qui seront chà avant devisé.

' B. T. — 2 Où. B.T — " Oies. B. - •» B. De^-'ant. A. T. — « En
che qui estoit escript. B. Contenu. T. — ^ Moquerie. B. T.
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6. Quicoiiques s'est obligié par aucuniie letre de

baillie, soit hons de poeste ou fraiis , il n'i convient

pas ajornemens ne commandement fere d'aemplir les ;

ancois sitoslqueli sovrains voit le teneur de le lettre,

il le doit fere aemplir sans délai; ne n'en est, cil contre

qui ele parole, oys de riens qu'il die contre le letre, s'il

n'alligue paiement, cui tance' ou respit. Et se cil qui de

le lettre se veut aidier li nie paiement ou le respit, parce

que c'est plus cler ' qui est veu es lettres que ce qui est

allicuié contre les letres , eles seront nanties en le main

du sovrain de tant que eles parolent, et adont li sovrains

connistra du paiement, de la cui tance ou du respit. Et

se cil ne pot prover paiement, cuitance ou respit, s'il

est gentix lions, il l'amendera de dix saus, et sera li

nantissemens délivrés au deteur; et s'il est lions de

poeste, l'amende ne sera que de cinq saus. Et s'il proeve

paiement, il r'aura les lettres, et cil qui l'acusoit amen-

dera ce qu'il demandoit dont il estoit paies, et sera mal

renommés. Mais porce qu'il ne soit perix ^ que le vérité

soit bcstornée par faus tesmoins, l'amende n'est que de

dix saus du gentil home, et de cinq saus de l'homme

de poeste, s'il n'est ainsi qu'il soit de malvese renom-

mée. Mais s'il avoit esté repris autre fois de tel cas,

ou il estoit de malvese renommée, l'amende seroit à

le volenté du sovrain, s'il estoit hons de poeste; et

s'il estoit gentix hons, l'amende seroit de soissante

livres.

7. La reson porquoi il convient le letre nantir en

main de justice , se cil le requiert qui se veut aidier de

se letre, soit le letre du sovrain ou le letre de celi qui

' I}. T. — '^ Vlie est plus die. h. T. — '
Qu'il est parjura, li.
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s'obliga, tout soit ce que cil qui le lettre bailla alligue

respit, cuitance ou paiement, si est tele le coustume,

que çascuns doit quant il a paie repenre par devers soi
'

les letres par les queles il s'estoit obligiés.

8. Cil' ne savoit pas le coustume qui estoit obligiés

par ses letres à paier un nombre d'argent à certain

terme, por une commande qui avoit esté baillié à

son père, et après, quant li termes fu passés, qui

estoit contenus es letres, li créanciers demanda à avoir

son argent à Clermont, en l'assize , et cil qui l'obliga-

tion avoit fête respondi qu'il n'estoit pas tenus à paier,

porce qu'il n'estoit pas contenu es lettres que le dete

estoit deue par commande baillié à son père, et estoit

près de prover que ses pères avoit rendue la commande

dont il ne li savoit mot quant il li bailla ses lettres.

A ce respondi li créancier, qu'il ne devoit pas estre ois

en alliguier paiement devant le datte des letres es queles

il estoit obligiés; et sor ce se mirent en droit. 11 fu

jugié qu'à tart venoit il alliguier cel paiement, puis

qu'il avoit fête obligation puis le tans qu'il disoit que

li paiemens avoit esté fes. Et par cel jugement pot on

veoir que nus n'est à oïr en alliguier paiement de-

vant le tans que le coze fu convenencié à rendre. Et

por ce doit on bien garder comment on s'oblige et por

quel cause.

g. En aucunne manière pot on dire contre les lettres,

encore avec tout ce que noz avons dit dessus. Si comme

quant on voit que le letre est gratée et rescrite^ el lieu

que le grature fii. Mes que ce soit un mot qui porte

force, si comme el non de celi qui le letre dona, ou

' T. Pardewes soi. A. — ^ Chelui si. C. — '' Escritc. A.
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en nombre d'argent, ou en obligation, ou en le date,-

ou en toz tex lix , ou en autres qui soient perillous

,

selonc ce que le lettre parleroit : par toutes teles

rescritions porroit estre le lettre faussée et estre de

nule valeur.

lo. Encore ne vaut le lettre riens c'on trueve des-

chirce toute ou en partie, puisque le descliirure passe

point de le lettre; car il apert que le lettre est de nule

valeur qui n'est trouvée saine et entière. Et moult est

acoustumé que quant les convenences des lettres sunt

aemplies', et cil qui les dona les oublie * à repenre, chil

qui les a les decire un poi, et non pas toute, par deus

resons : le première resons, si est por ce que se cil qui

les a aquitéesli demande qu'eles li soient rendues; car

s'on les avoit toutes depeciés ou getées puer, et il les

demandoit à avoir, il ne le querroit^ pas, s'il ne voloit
;

si que il ne converroit pas c'on li baillast lettre d'aquit ^.

La seconde reson, si est por ce que se cil qui bailla les

lettres, les oublie à repenre quant il les a aquitées, et

cil muert qui le paiement rechut : cil en qui main les

letres vienent, soient oir ou execuiteur, ou autre

manière de suscesseurs , ne s'en poent aidier quant il

truevent deschirure. Et grans loiatés est de celi qui a

les letres en sa baillie, de descirer en le manière dessus

dite; car s'il estoit paies et eles demouroient entières,

on porroit bien le dette demander, en tel point c'on

ne porroit prouver le paiement, et ensi converroit il

paier deus fois le dette.

f 1 . Li aucun quident que quant li seaus est depeciés

' Acomplies. B. — ^ Oblige. B. — = [l ne le cresrait. B. T. — * De
cuilanche. B. T.
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en aucunne partie, et le partie est aportée en juge-

ment, que ele soit por cède nule valeur; mais quant

on le veut fausser par briseure de seel , il convient que

le moitié du seel ou plus soit perdus ou depeciés; car

se le moitié ou plus est saine et entière, on pot par ce

prover ce qui pot estre el remanant; mais se plus de le

moitié du seel est depeciés ou perdus ou defFaciés c'on

n'i connoisse lettres ne ensengnes, le lettre doit estre

de nule valeur.

12. Encore pot estre letre faussée en autre manière,

si comme quant il y a entrelignure, car puisqu'ele est

fête et seelée, porroit on fere deus lignes ', et por ce ne

vaut riens celé letre.

1 5. Li commun cours de soi obligier par lelres
,
pour

aucunne dete ou por aucunne convenence, si est c'on

met volentiers es lettres, que cil qui baille les lettres,

s'oblige à rendre coz et damaces que li créanciers y
aroit, par defaute de paiement ou de le convenence

non tenue à rendre par le simple parole, ou par le

serement de celi qui a le letre. Or veons quant aucuns

s'est ainsi obligiés, et li créancier veut avoir coz et

damaces , par le simple parole ou par son simple

serement, si comme il est dit es lettres, c'on en doit

fere : tout soit il ainsi c'on se soit obligiés en tele

manière, bone foi y doit estre gardée; donques, cil

qui veut dire ou jurer ses damaces, doit, avec son

serement, dire comment il a eu tex damaces, et par

queles resons. Et se li juges voit qu'il puist estre ainsi

comme il est dist, et encore s'il sanlloit avoir un poi

trop, si doit il estre creus par le vertu de l'obligation.

* Escrire entre deux mots. T.
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Mais s'on ' veolt qu'il jurast ou deist si outrageus dama-

ces, c'on perceust qu'il deist menchongnes par con-

voitises , il ne seroit pas creus sans proeves. Et s'il ne

le pooit prover, porce qu'il en doit '' estre creus, loiax

estimations des damaces doit estre fêle par le juge,

selonc ce qu'il voit le querele. Et ensi pot bone fois

estre gardée por les parties; car maie coze seroit que

aucuns porce c'on ne li aroit pas paie dix livres à jor,

peust
,
par son dit ou par son simple serement , deman-

der cent livres de damaces.

14. Cil qui demande damaces por obligation fête

par letrcs , doit dire en quoi il a les damaces , si comme

il est dit dessus; et en tel manière pot il avoir damace

receus, que cil qui bailla les letres n'i est pas tenus;

si comme s'il emprunte à uzures por le defaute de

paiement , sans le congié du deteur, ou s'il fesoit dons

à justice ou à sergans por se dete avoir, ou s'il se tesoit

de demander se dete dusqu'à tant qu'il aroit eus grans

damaces por le deteur grevés, ou s'il se nietolt en plet

des cozcs contenues en le lettre, sans requere au deteur

qu'il l'en portast garant : en toz tex damaces ne seroit

pas li deteres tenus. Mais li damaces es quix il est tenus

à rendre , ce sunt les despens resnables au créancier,

qu'il, ou ses commans, fet por se dete porcacier. Et se

justice prent du sien por se cause de le dete, ou il met

gardes sor li, tex cozes sunt bien à rendre. Ou s'il est

enplediés de le convenence , et li detes est amonestés

qui le viegne défendre, et il ne le fet : tout li coust et

li despens^ du fet li doivent estre rendu, et aussi ce

qu'il met en conseil querre et en procureur porcacier

• Se il. B. - « // en cuidust. 13. — ^ Damages. B. T.
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que se letre soit tenue. Et quant il a aliguié tels causes

resnables por ravoir ses damaces, on l'en doit croire,

se ses dis ne parest trop outrageus, si comme il est

dit dessus.

i5. Quant aucuns est obligiés par letres à paier

dettes ou à tenir aucunnes convenences, et on le suit

por se defaute , il doit estre premiers contrains à paier

le principal, et après les damaces. Et se pies est sor les

damaces, après ce que li principax est paies, le justice

doit tenir le lettre par devers li, se cil qui paia le

principal le requiert; car périlleuse coze seroit que les

letres demorassent en le main du créancier, puisque li

principaus est paies, por le plet des damaces. Nepor-

quant, le justice doit tenir les letres, sans rendre,

dusqu'à tant que li pies des damaces soit déterminés.

Et ce entendons noz des lettres qui parolent de muebles

et de catix, car les letres qui parolent d'eritage , ou

d'aucunne convenence qui doit durer à toz jors

,

n'entendons nous pas que cil qui l'a devers li, le doie

mètre en autrui main, s'il ne li plest.

i6. Quant lettres sont faites d'iretages, ou d'au-

cunes convenences, ou d'aucuns marciés qui toucent

à pluriex personnes, ele doit estre mise en sauve main
;

en tele manière que celui qui en ara meslier le puisse

avoir à son besoing, pour tant comme il li touque, par

bone seureté de raporter les lettres arriéres, ou par le

main de celui qui le garde pour les parties, si que il

en sont toz jors saizis.

17. Por ce que plusors letres sunt fêtes, les unes por

garantie d'eritages et les autres por muebles ou por

catix, noz deviserons ci après deus formes de letres,

si que cil qui vaurront letres por héritages ou por
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muebles ou por catix puissent veoir le forme corament

on les pot fere. Et premièrement noz dirons celés qui

doivent durer à héritage.

i8. Trois manières de letressunt : le première entre

gentix homes de lor seaus , car il poent fere obligation

contr'eus par le tesmognage de lor seaus ; et le second

,

si est que tous gentil home et home de poeste poent

fere reconnissances de lor convenences ,.par devant lor

segneurs dessoz qui il sunt couquant et levant , ou par-

devant le sovrain. Le tierce manière, si est par devant

lor ordinaire de Crestienté, si comme on doit fere

por doaire ou por testament, ou por autre querele

meismes, quant les parties s'i acordent. Nepourquant,

quant le lettre est fête par le cort de Crestienté, et

le pies en vient en cort laie, ele ne vaut que un sol

tcsmoing. Et aussi ne fet celé de cort laie en le cort de

Crestienté, exepté le letre le roi, car ele doit valoir

plain tesmong en toutes cours de Crestienté et de cort

laie; et exepté le lettre l'apostole, car ele doit valoir

aussi plain tesmongnage en toutes autres cours, car

nus en tere n'est sovrains de l'apostole.

ig. Por ce, se je m'oblige vers aucun de rendre coz

et damaces par se simple parole ou par son serement

,

por ce ne s'en suit il pas que se le letre vient à autrui

par son droit; si comme s'il muert et ele vient à ses

hoirs, ou s'il met le letre en autrui main, ou s'il

mefFet par quoi le letre vicgne en le main de son

scgneur, que je soie tenus à celi croire à qui le letre

sera venue. Neporquant, puisque je m'oblige à rendre

coz et damaces, il les doit ravoir tex comme il les pro-

vera par loiax prueves.

20. On ne me pot sivir por coz ne por damaces, par
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nostre coustume, por defaute que je face de paiement,

se je ne m'i sui obligiés à rendre. Or dirons ci après le

fourme qui doit estre fête por l'eritage de celi qui doit

et pot avoir seel :

(< Je, Pierres, de tel lieu, fes savoir à toz ceus qui ces

« letres ' verront ou orront, que je, por men porfit et

(( por me grant nécessité, ai vendu à Jehan, de tel lieu,

(( et à ses oirs, à toz jors perdurableraent, tel héritage

« séant en tel lieu, joignant d'une part à tel héritage

« et de l'autre part à tel )) , et doit nommer toutes les

pieches, et à qui eles joignent, et de qui elessunt tenues,

et le redevance que çascunne pieche ' doit, et puis

doit dire : « Pour tel pris d'argent que j'ai^ eu et re-

u ceu en bone monnoie, bien contée et bien nora-

«brée, que j'ai convertie en men porfit^, et m'en

(( tieng por bien paies. Et cel marcié dessus dit ai je

« créante à garantir à toz jors audit Jehan et à ses

« hoirs contre toz, en tele manière que se li dis Jehans

« ou si hoir avoient paine, coz, ne damaces, par le

«defaute de me garanîison^, je lor seroie tenus à

« rendre avec le garantie dessus dite par loiax proeves. »

Et s'il veut, il se pot bien en plus obligier, car il pot

dire : « Des quix cozes et des quix damaces li dis Jehans,

«ou si hoir, seroient creu par lor serement simple,

(( sans autre loi fere. Et à ce tenir fermement ai je

(( obligié moi et mes hoirs, et tout le mien présent et

«avenir, muebles et héritages, à estre justicié par

« quelconque justice il pleroit audit Jehan, ou à ses

« hoirs, ou à celi qui ces letres porteroit, aussi por les

' Présentes lettres. B. ~ * Chascuns hiretagcs. B. — ^ Je en ai. B.

- * Paiement. B. — * Garantie. B. T.

II. A
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« coz et por les datnaces comme por le principal , et à

K prendre , vendre et despendre, sans nul délai',

(( dusqu'à tant que li coust et li damace seroient paie

« et que j'aroie fet loial garantie' de le vente dessus

« dite. Et ai renoncié en ce fet à toute ayde de droit,

K de loi, de canon, et de coustume du pais; à toz pri-

(( villef^es de crois prise ou à prendre, à toutes in-

(( dulcences otroiées ou à otroer d'apostole, ou de roi,

((OU d'autre prince; à toz délais que coustume de

(( pais pot doner, que je ne puisse pas dire le nombre

t( d'argent dessus dit non avoir reçu; à ce que je ne

(( puisse pas dire estre deçeus en cel marcié de le moitié

(( ou de plus; à toutes exeptions, raisons ^, bares, deffen-

« ses qui poent estre proposées en jugement ou hors de

« jugement, par les queles ou par aucune des queles li

« marciés dessus dis porroit estre detriés ou depeciés^

« audit Jehan ou à ses hoirs; et à ce que je ne puisse

« dire que je ne voil respondre à ces letres fors par-

ce devant le segneur desoz qui je seroie couquans et

K levans, et spécialement à le loi qui dist que gênerai

« renonciation ne vaut riens. Et porce que ce soit

((ferme coze et esta vie, je. Pierres, ai baillié audit

(( Jehan ces lettres seelées de mon propre seel. Che fu

« fet en tele Incarnation et en tel mois. »

21. Se letre est fête por escange, ele se doit com-

mencier en tele manière :

(( Je, Pierres, de tel lieu, fes savoir à toz, et ce-

« tera
,
que je , por mon porfit et por mon aisément

,

(( ai fet escange pur h pur et transmutation, sans soute

* Pclajeme/iL B. T. — * JVnrandie. B. - » B. — * Délayes nu
etnpecscliiez. B. T.
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« nulle, à Jehan, de tel lien , c'est à savoir de tix héri-

te ta£»esqxiej'avoieen texliex », et doit nommer les liex,

et les marcissans des héritages, et les redevances que li

héritage doivent, et de quix segnem^s il siint tenu; et

quant tout ce est especifié , il doit dire : « Por tex

K héritages que li dis Jehans m'a baillié, seans en tix

« liex, et tenus de tix segneurs, et par tex redevances

« paians, et jongnans à tex héritages. » Et quant toute

le transmutations est devisée, cil qui le letre baille se

doit obligier à garantir ce qu'il baille par escange à

toz jors, à li et à ses oirs, et renoncier en le manière

de dessus, en le letre qui parole de vendre héritage;

et puis mètre ou derrenier l'Incarnation.

22. Quant letre est baillié por dete, ele doit dire en

ceste manière :

« Je, Pierres, de tel liu, fes savoir, et cetera, que

i< je doi à Jehan, de tel lieu, vingt livres de Parisis, por

u le vente d'un ceval qu'il m'a vendu, baillié et délivré

« et dont je me tieg à paies. » Et se ce sunt autres den-

rées, il les doit nommer, et le nombre des denrées

especifier, et Je pris, et le nombre de l'argent. Car le

letre qui dist que je doi deniers et ne fet pas mention

de quoi je les doi, est souspechonneuse coze de malice;

et quant tele letre vient en cort, si doit savoir li juge

le coze dont tele dete vint, avant qu'il le face paier.

Donques, doit on dire en le lettre de quoi le dete est

,

et puis nommer le terme quant ele devra estre paiée,

puis obligier li et le sien et ses hoirs à paier, et puis

fere le renonciation, le quele obligation et renonciation

sont dites es letres ci dessus; et puis doit estre mise

l'Incarnation du tans que le letre fu fête.

2 5. Le vente, ou li escanges, ou les detes, ou les con-
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venences qui sunt fêtes entre persones qui n'ont point

de seel; ou ils ont staus, mais illor plest mixàpenre

Jetre de baillie
,
porce qu'ele est plus seure et plus

..élément mise à execussion, doivent venir par de-

vant le bailli, et recorder le marcié et lor convenen-

28S, et puis requerre que letres lor en soient bailliés

selonc le forme c'on doit fere letres de baillie. Et puis

le letre doit estre fête en le manière qui ensuit : « A
« toz ceus qui ces présentes lettres verront ou orront,

c( Phelippes deBiaumanoir, baillis de Clermont, salut.

" Sacent tuit que en nostre présence, por ce establis,

«r Pierres , de tel llu , et Jehans , de tel lieu , reconnurent

' en droit que il, de lor bone volenté et por lor por-

( fit , avoient fet tel escange » , et puis doit estre li

escanges devises et toutes les pièces especifiées. Et se

les convenences sunt por parties, ou por divisions,

ou por pes de plusors discordes , ou por ordenance de

ior biens, ou por convenence de mariage : tout ce

qu'il ont recordé et dont il ont requis letres, doit

estre rais es letres. Et après ce, cil qui le letre baille se

doit obligier à tenir et garantir les convenences. Et

puis doit estre en le letre' le renonciations, le quele

obligations et renonciations est dite desus, es letres

qui parolent de vente d'iretages. Et puis doit estre mise

le date pour savoir le tans que ce fut fet.

24. Autres letres sunt requises souvent qui ne tou-

quent qu'à une persone, et adont doit dire li baillis en

ceste manière : « A toz ceus qui ces lettres verront ou

u orront, tex lions, baillis de Clermont, salut. Sacent

« tuit que par devant nez, por ce establis. Pierres, de

» Es lellres. B. T.
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vr tel liu, reconnut que il devolt à Jehan, de tel liu
,

« tele somme d'argent, et pour tel coze »; et puis doit

estre dite toute le convenence, et après l'obligation, et

puis le renonciation, si comme il est dit es lettres des-

sus des ventes d'eritages. Et quant tout ce est escrit, li

baillis doit dire : u Et porce que ce soit ferme coze et

« estavle, j'ai , en ces présentes letres, mis le scel de le

f( baillie de Clermont. » Et après doit estre mise !e

date'.

•25. Noz veons aucun cas par lequel on pot fausser

letres, tout soit li seaus autentiques et bien conneus

,

et si n'en doit pas estre blasmés cil qui scela les letres;

si comtne quant il avient que les letres tesraongnent

que les parties furent présentes ' à Clermont , ou en

autre lieu certain , et il est clere coze et aperte^ que
l'une des parties ou les deus n'estoient pas el païs : en tel

cas , sunt les lettres de nule valeur, car ele est provée

à menchongnavie ^. Et le reson porquoi li seeleres aiî

doit estre escusés et descoupës est tele qu'il pot estre

deçeus en tel cas, si comme quant il ne connoist pas

les persones en qui non les letres furent fêles. Et au-

tres persones par malice font fere les ielres , et se nom-
ment par les nons et par les sornons de cix qui sunt

escrites letres, et dient que ce sunt il malicieusemc nt.

Si comme Pierres diroit à Jehan : « Alons fere unes
(( letres, et dites que voz avés non Guillame du Piessic,

« etfesons mètre que Guillame me doit cent livres pa-

« risis, tous^ ses prestes à^ rendre à moi au Noël », et

• L'Incnniation
,
pour savoir quant clicfutfet. B. — » Que /es pre.^

sentes personnesfurent. B. — ^ Esperte. B. — • Pour mcnchonchc R.

A mcnconiable. T. — ^ B. — ^ Les. B.
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par tex fraudes poent eles estre faussées et menchon-

enavles, sans les coupes des seeleurs. Mes là u tele fraude

pot estre provée , H bareteur cpii font le fraude et tuit

li consentant doivent estre pusni comme larron.

26. Par ceste fraude qui est dite, qui pot estre es'

letres, nous souvient d'une autre fraude qui avint el

tans que nous fesions cest livre ". Car en Normandie

a tele cousturae en aucuns liex, que veue d'eritage ne

se pot fere entre laies persones , s'il n'i a quatre che-

valiers au fere le veue et qui le puissent tesmongnier

en le manière qu'ele est fête ^. Si avint qu'à une veue

fere, il n'i vint que Irois chevaliers , et il, comme fa-

vorable à celi qui fesoit le veue , virent qu'ele seroit

de nule valeur se li quars chevaliers n'i estoit, si

s'aperchurent d'un baral por fere le veue passer : si

s'en allèrent à un cemin auques près d'iluec, par le

quel cemin uns hons depoeste passoit à ceval qui aloit

en se besongne. Li chevalier li demandèrent comment

il avoit non, et il se nomma Ricars. Adont li dirent,

li trois chevalier, qu'il lor faloit un chevalier por eslre

à une veue fere, et qu'il le feroient chevalier, si venroit

avec eus à le veue fere, et li dirent qu'il deist qu'il fust

chevaliers ; et li dona li uns une colée et dist : « Che-

K valiers soyés » , et adont alerent là u le veue devoit

estre fête, etfu le veue fête. Et quant ce vint au jor

de plet, après le veue, ele fu jugié à soufisant, car

l'averse partie ne savoit pas le fraude du quart clieva-

/i'//. 15.

" On voit ([lie Beaunianoir avait plusieuis fois revu et corrigé ce

livre avant do le publier.

''Voyez Marnier, Etabli s semenls et Cvntumrs de l'Echiquier de

Normandie
, p. 2t, 129.
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lier, devant (jue ce vint grant pièce après ce qu'il

avoit jà perdue se querele par jugement. Et quant il le

sot, il se traist au roy et li conta comment il avoit esté

deceus en l'errement de son plet par barat des cheva-

liers; et li rois en fist savoir le vérité, et quant il sot

que c'estoit voirs, il commanda que li pies fust en au-

tel point comme il estoit avant que le veuefust fête;

si que cil qui cuidoit avoir fine son plet, ref'u au fere

le veue de nouvel. Et li païsansqui contrefistle cheva-

lier, fu raens de deux cens livres; et li trois chevalier

par qui baras fu fes, à grant prière escaperent il par

cinq cens livres' d'amende. Et se cil por'' qui le veue

fust fête eust esté sachans neconsentansdubarat, ileust

perdue toute sa querele et si n'eust pas esté qui tes de

l'amende. Et cest cas avons noz mis en nostre livre,

porce c'on sace que toutes convenences, et toz marciés,

et toutes convenences es queles apertes fraudes ou tri-

queries sunt trouvées, doivent estre ramenées à loial

estât; nis se jugemens en eslolt ^ fes, parce que li jugeur

n'aroient pas seue le fraude ne le triquerie au juge-

ment fere. Ne les amendes qui sunt fêtes de tex fraudes

por autrui déshériter, ne sont taxées fors à le volenté

du segneur, si comme il apert par les amendes que li

rois prist des bareteurs dessus nommés'*.

2y. Se convenence est fête par lettre, ou en autre

manière, à paier on à emplir le convenence dedens

un mois ou dedens un an , on ne pot contraindre celi

t|ul ot le convenence , devant que toz li mois ou toz li

ans soit passés. Et aussi s'aucuns doit aucunne coze

' Livrer chascitns. B T. — '
i . Par. V> — ' Tout enJcusl. I>. —

* Di^. B. T.
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fereà certain jor, on ne le pot tornerà defaute ne re-

querre justice c'on li face fere, devant que Ji jors soit

passés ; car il n'est pas certaine coze qu'il défaille de-

vant que toz li tans soit passés, exeptés les jors c'on a

por pledier ; car là se convient il présenter dedens hore

de miedi, ou on seroit en le deffaute ; et excepté ce

que on convenence dedens certaine hore nommée , si

comme on convenence : « Je voz paierai dix livres

u merquerdi ' dedens prime » : se prime passe, on li

pot demander les dix livres par justice.

28. Cil ne fut pas mal conseilliés qui connissoit son

deteur à malvcs paieur, et porce qu'il vit que s'il aten-

doit à li fere ajorner dusques à tant que îi termes de

le dete fust passés, si converroit il qu'il eust quinze

jors d'ajornement, porce qu'il estoit gentix lions, ou

porce qu'il manoit en franc fief. Et pour ce, avant que

li termes de le dete venist, il le fist ajorner quatorze

jors devant le terme de le"* dete, si que li jors quai len-

demain du jor que li paiemens dust^ estre fes; et ensi

aprocha li créanciers son plel, car puisque termes

estoit passés aujordeplet, li ajornés ne peust pas

veer qu'il ne respondist.

29. Les renonciations qui sunt mises ès^ lettres sunt

bones, car s'eles n'estoient, on porroit moult de ca-

villations^ mètre avant contre les lettres. Et quant on

renonce à*' ce c'on porroit dire encontre les letres, ou

especialement de çascunne renonciation à par li, les

letres en sunt plus fors. Et de ces renonciations est il

deus manières : l'une gênerai et l'autre especial. Le

' MaiflL ]',.— 2 Se. B.— = Dci'oit. lî, — * Dedens les. 15. T. - « Em-
pccsqiicmciis. 1». —.

^ ^^ tout. B.
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gênerai , si est celé qui dist : « Et renonce en cel fet k

« toutes les cozes que je porroie mètre avant, par quoi

« ce qui est dit dessus porroit estre delrié ou einpee-

(( quié. )) Et l'especial, si est celé qui est dite dessus en

le letre qui parole de vente d'eritage '. Et quant ças-

cunne renonciations est' especifiée, si est après bone

le generax renonciation, porce qu'ele conferme ce qui

est dit especialement. Et si porroit valoir en aucunne

renonciation qui seroit oubliée, si comme de ^ dire : « Et

(f renonce à toutes cozes que je , ou autres por mi

,

{( porroie mètre avant, parquoi les convenences dessus

(( escrites porroient estre destriées ou empeeciés. » Car

quant il a en unes letres fors que renonciation gênerai,

ele ne tant pas c'on ne se puist aidier encontre de pre-

viliege de crois, ou de force, ou d'estre deceu par barat.

Mais ce ne pot on pas fere quant on y a renoncié es-

pecialement , exepté force ; car en toz cas coze fête à

force, ne vaut riens, si comme il est dit cl capitre de

force et de peur "*

; Et aussi li roi a , de son droit, que

por renonciation qne nus ait mis es letres, soit gêne-

rai ou especial, il ne laisse pas por ce, s'il va en l'ost ou

contre l'ennemi de le foi, qu'il ne puisse fere les detes

aterminer, selonc ce qu'il voit le besoing de cex qu'il

mainne aveques li , ou qui vont en aucunne besogne

necessere de son commandement ; car ce qui li plest à

fere doit estre tenu por à loi ''. Mais ce ne pot fere nus

fors li el roiame de France.

* B et T répètent ici la formule qui est donnée page 5o — * £si

ainssL B. — ' B. T.

* Chapitre xxxiii.

^ Laurière, en annotant cette première maxime des Institutes de

Loysel : Qui veut le roi, <;i veut la loi, n\i pas dit qu'elle fût tirée
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3o. N'entende nus s'aiicuns s'est obligiés par letres

,

soit par les soles ou par autres de son segneur, que li

sires, por nule manière d'obligation qui li soit fête,

laist' à goïr et' à esploitier de ce qui est de li tenus, s'il

n'i a renoncié especialement ; car por ce s'il a otrié le

convenence de son souget, si comme s'il dist: « Je le

« voll et olrie » , c'est à entendre sauf son droit et

l'autrui ; et s'il s'oblige à garantir comme sires, encore

n'a il pas renoncié à ce qui li porroit venir de son droit

de le coze obligiée, si comme au racat s'il avenoit, ou

à forfeture, ou à aucun autre cas par quoi les cozes

des homes poent venir as segneurs. Mes s'il s'oblige

à garantir simplement, adont n'i pot il riens deman-

der por coze qui aviegne ; car s'il n'estoit pas sires, si

se porroit il fere plege ou detes s'il voloit, et aussi

apert il qu'il le^ se face en ce cas. Et por ce se doivent

bien li segneur garder en quele manière il otrient les

obligations de lor sougès.

Explicit.

Ci deûne li capitres de soi obligier par lettres *.

' Lesse. B. T. — * Ne. B. T. — =* Que obligation. T.

du livre de Beauraanoir. Les rédacteurs des Etablissements de saint

Louis en avaient adopté une à peu près semblable : Li rois ne tient

fors de Dieu et de son espee {Ordonnances , t. I, p. lOg). Tous les

jurisconsultes étaient d'accord pour propager des doctrines de ce

genre.
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CAPITRES XXXVI.

Des cozes bailliés en warde, comment on les doit narder et rendre

à chiaus qui les baillent * ^.

1. Toutes cozes commandées, qui sunt bailliés en

garde, doivent estre rendues h cex qui les baillèrent en

garde, quant il les voelent ravoir, exeptés aucuns cas;

si comme s'aucuns lions baille à un autre un coutel

ou une espée , et il , par sanllant de ferir aucun , le re-

demande : cil à qui il le bailla ne le doit pas rendre

,

tant comme il le sace en volonté de fere mal à aucun.

Ou s'aucuns baille en ' commande aucune coze, la quele

est porsivie qu'ele est ^ tolue ou emblée, la commande
ne doit pas estre rendue devant que le justice sace à qui

11 drois de le coze apartient.

2. Se commande est balllié h plusors persones, le

commande ne doit pas estre rendue, se il n'i sunt tout,

ou s'il n'i envolent par loial procureur avec celi qui

veut ravoir le commande.

5. Se armeures sunt bailliés en commande, et cil

qui les bailla muet guerre contre le segneur de le terre,

les armes ne 11 doivent pas estre rendues, por le mal

qui en porroit venir.

4. S'aucunne coze m'est commandée à garder, et uns

autres que cil qui le me bailla à garder, le me demande,

parce qu'il dist que le coze est soie ; et le veut prover,

je ne 11 doi pas rendre, ne le proeve recevoir; car il

doit porsivir celi qui le coze me bailla ; et se je 11 bail-

' Baillèrent. B. — « Ow. B. — ' Soit. B.

• Voyez, sur le dépôt, les chapitres cvi à ex du livre des Assises

de la Cour des Bourgeois. [Assises de Jérusalem , t. II, p. 76 à 78.)
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loie sans le commandement de celi qui me bailla le coze

à garder", cil qui me bailla le coze aroit action" de de-

mander le moi , et je seroie tenus au rendre ^ Mais en

tel cas a on remède, tele que se cil est hors du païs, qui

me bailla le coze, sans espérance de revenir, cil qui de-

mande le coze por soie me pot porsivir devant justice,

et le justice pot et doit oïr ses resons, par les queles il

dit que les cozes sunt soies. Et se le justice voit que

ses resons soient bones et vives et bien provées , il me
doit contraindre à li baîllier le commande. Mais puis-

que je li baurrai par juge, li juges me doit garantir et

doit penre bone seurté de celi à qui il a ^ fet baillier le

commande, que se cil revient, qui premiers le mist en

commande^, on*^ le remetra en le main de celi qui le

garda, en autel point comme ele estoit quant il s'en

ala hors du pays.

5. Pierres proposa contre Jehan qu'il avoit au dit

Jehan baillié un ceval à garder, par loier, en plain

marcié; et certaines ensengnes li bailla par les queles

il le rendistà li ou à autrui s'il renvoioif^ querre; et

quant il revint à li querre son ceval , il ne trova pas son

ceval en le garde du dit Jehan, par quoi il requeroit

que li dis Jehans fust contrains à li rendre son ceval

qui li avoit baillié à garder. A ce respondi Jehans, qu'il

connissoit bien que li cevax li avoit esté bailliés h gar-

der et par loier, et que Pierres, qui li bailla, li dist

ensegnes par les queles il rendist le ceval à celi qui les

ensegnes li apporteroit; et uns bons vint h li , le quel

il ne connissoit, et li dist : « Bailliés me cel ceval à ces

' B. — * Aquoison. B. T. — * A vendre le. B. — ^ B. — » Qui pic-

mieieincnl le mist en wardc. B. — ® Que on. B. — ' Xc revenait. B.
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« ensengnes », et li nomma les propres ensengnes que

li dis Pierres li avoit baillié et dites, par quoi il ne \o-

loit pas estre tenus à rendre le eeval
,
porce qu'il l'avoit

baillié et délivré par les ensengnes qui li avoient esté

bailliés. Demandé fu à Jehans , s'il porroit prover qu'il

rendist le ceval par les propres ensegnes qui li avoient

esté bailliés, il dist nennil, fors par son serement, et

por tant s'en voloit partir. Demandé fu à Pierre, par

son serement, s'il avoit envoie querre le ceval parles

ensegnes qu'il avoit bailliés au dit Jehan, il dist que

non ; et sor ce se mirent en droit , se li dis Jehans se

passeroit par son serement, ou s'il seroit tenus à rendre

le damace du ceval. Il fu jugié que ' Jehans ne s'en pas-

seroit pas par son serement, ançois feroit restor au dit

Pierre du pris du ceval'. Et à ce jugement furent meu

li home par deus resons : l'une % porce que negligense

d'omme n'escuse pas contre autrui damace; et ce fu le

negligense de Jehan de recevoir ensegnes si haut ou si

en apert, que autres persones que aus deus les oïst ou

seust, car parce que les ensegnes furent oyes d'aucun

larron, pot estre li cevax perdus. L'autre ^ reson
, qui

mut^ les homes, si fu que coze mise en commande,

et mesment par loier, doit estre rendue à celi qui en

commandement le mist, ou h son certain commande-

ment. Et par cel jugement pot on veir qu'il a péril en

commande ^ recevoir, car il porroit estre que cil qui le

ceval bailla à garder, l'envoia queri^e comme lerres,

par les ensengnes qu'il avoit bailliés, en entention de

redemander loi à celi qui le reçoit' en commande. Et

' Que ledit. B. — ^ Que son cheval valloit. B. ï.— ^ La première. B.

- ' La seconde. B. — » Esmut. B. — « fVarde. B. — ' Rechut. B.
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por ce se fet il bon garder comment on reçoit le coze

en commande et comment on le rent.

6. Pierres proposa contre Jehan qu'il estoit venus

en le meson du dit Jehan comme cix son oste , où il

avoit reperié et esté autrefois , et li requist qu'il le her-

begast li et son ceval , si comme il avoit fet autre fois;

et Jehans li avoit respondu qu'il ne pooit, car ses oslix"*

estoit toz plains d'ostes; mais il li ensengneroit bon

ostel. Et Pierres li dist qu'il l'i feist mener. Adont

Jehans envoia son vallet por mener le dit Pierre quiex '

Guillame qui estoit osteliers, et mist son ceval en l'es-

table, et prist en l'ostel de Guillame de l'aveine, et

dona à son ceval; et quant il s'en fu partis pour aler

el marcié, son ceval fu pris en l'estable et li fu emblés;

et quant il revint, il demanda à Guillame, quix qui son

ceval estoit, qu'il li rendist son ceval qu'il avoit perdu

en son ostel; et Guillames li avoit respondu, qu'il ne li

avoit pas bailliéen commande, et'' que de son ceval ne

savoit il riens, par quoi il requeroit que li dis Jehans,

porce qu'il disoit quelidisJehansavoitloél'ostelàbon,

etqu'ill'i avoit envoiépar son vallet, li rendist ^edamace

de son ceval. A ce respondi Jehans, qu'il connissoit bien

qu'il li avoit loé l'ostel à bon , et à bon ^ le creoit il , et

qu'il l'avoit fet conduire dusqu'à l'ostel par son Aallet;

mais il ne voloit pas por ce estre tenus à rendre le da-

mace de son ceval ; et sor ce se mistrent en droit. 11 fu

jugié que Jehans n'estoit pas tenus à rendre ledamace

du ceval, car on doit croire, quant il avoit autre fois

esté ses ostes, et avoit esté herbegiés en son oslel sau-

' Chiex. B. — « Ne. B. — ^ Et que à boieu. B.

' Il s'agit ici d'hôtellerie, et non pas à^ostise.
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vement, qu'il 11 ensegnast l'ostel Guillame porce qu'il

le creoit à bon et por cause de boue foi. Et on se doit

penre plus près en jugement d'assaure que de con-

dampner, quant cil qui se detfent met en se deffense

cause de bonne foj.

7. Or veons se Pierres eust demandé en jugement

son ceval à Guillame, en qui ostel il fu mis en le ma-

nière dessus dite, se li dis Guillames fust tenus à res-

torer le damace du ceval. Nous disons que non , car il

ne li fu pas bailliés en commande; et à ce que li oste

soient tenu à rendre les cozes perdues en lor ostix qui

furent à lor ostes, il convient qu'eles lor soient bailliés

en commande , et c'on die à l'oste ou à l'ostesse :

« Gardés nous ce », car autrement porroient li larron

qui se herbergent, embler, ou fere embler à lor mes-

nie, ou à autres, lor cevax ou lor cozes qu'il porte-

roient as ostix, et puis demander les à l'oste; et ensi

porroient estre li oste deceu , et che ne seroit pas resons.

Et encore à ce qui est baillié as ostes ' especialment en

commande , pot il avoir remède por les ostes qu'il ne

seront pas tenu à rendre ce qui sera emblé; si comme
quant il est aperte coze et bien provée que li larron

emblerent' des cozes à l'oste, aussi comme des cozes as

osteles^ Mais porce que li oste porroient muchier lor

cozes et dire : « J'ai ce perdu », por eus oster du damace,

ou pour embler les cozes à lor ostes meismes, il con-

fient que ce soit prové par meson effossée'*, ou par wis

ou par huce brisiés, là u les cozes estoient, ou par cri

ou par hu après les malfeteurs; et par teles manières

' ^us osiez. B. — * Emblent. B. T. — » OsteUevs. B. T. - " Eii-

fossez. B. T.
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de voies qui apareut cleres sans barat, se poent li oste

deirendre vers cix qu'il ont ostelé, quant lor cozes

mises en le commande de l'oste sunt emblées. Nepor-

quant, en tel casli oficesdu juge doi t tenir grant lieu;

car il doit savoir de quel vie et de quele renommée li

ostes est; et s'on le trueve de malvese renommée', il

ne doit estre creus ne por meson enfossés, ne por

huce brisié, car toutceporroit il fere malicieusement;

et moult est bone coze et convenable au juge de depe-

cier malvèsostix souspechonneus, si que li trespassant

puissent aler en lor marceandise et en lor besongnes

sauvement. Et moult est grans perix de herberguier

pour convoitise de gaaing% qui loialment ne le fet et

qui n'a très bone renommée; car il avient aucunne

fois que cil qui entrent ensanble en un ostel, mor-

drissent l'un l'autre, ou emblent l'un à l'autre, que li

oste n'en set mot, devant que li malfeteur s'en sunt

aie et qu'il truevent le fet. En tel cas on n'en set qui

mescroire, fors les ostes; si en ont maintes fois li oste,

qui coupes n'i ont, à soufrir; car de tix cas orbes on

n'en sel qui souspechonner, fors les ostes qui herber-

guié les avoient; ne en tel cas riens ne vaut tant as ostes

comme quant on les trueve en bone renommée
,
par

bone enqueste.

Explicit.

Ci define li capitres des chozes qui sont bailliées à garder.

• Fie. B. T. — * Fairefaire mauvaizement. B. — * Fuaiç^nier. T.



DES COZES PRESTÉES. 65

CAPITRES XXXVII.

Des cozes prestées, et comment li emprunteur en doivent' user".

I. Il a grant différence entre" coze baillié en garde

'

et coze prestée, car coze baillié en garde pot bien estre

en tele manière perdue, que cil qui le prist en garde

n'est pas tenus à rendre la ; si comme s'ele est perdue

sans les coupes de celi qui en garde le retint , si comme
par fil, ou par jave, ou ^ par force, ou par larrons , ou

par clie que le coze perist de li meismes, si comme se

c'est coze vive qui se muire, ou vins qui devient mal-

vès, ou blés qui mesale, ou robes qui empire par vers

ou par enviesir^, ou autres cozes qui poent empirier

sans les coupes de celi qui en garde les prist. Mais

autrement est de le coze prestée ; car en quelque ma-
nière qu'ele soit perdue, ou par les coupes de celi qui

l'emprunta, ou sans ses coupes, il est tenus à rendre

le coze qui li fu prestée, ou le valor, se le coze est en

tele manière perdue qu'ele ne puist estre rendue tele

comme on li presta. Car se j'ai preste fourment à

à aucun tout sain, et il le me veut rendre mesale, je

ne sui pas tenus aurepenre; nis sec'estoitli fourmens

que je prestai qui fust empiriés en ses greniers,- car

coze prestée, si est coze baillié à autrui^, en tele ma-

* Pucent. B. — ^ En. B. — ^ Gage. h. — * Ou tollue. T. — « De-
venir vies. B. — ^ Aucun. B.

* Les jurisconsultes français ou anglo-normands dont les ouvrages

nous sont parvenus, n'ont point porté leur attention sur le prêt; mais

cette matière a été traitée avec d'assez grands développements par l'au-

leur du Livre des Assises de la Cour des Bourgeois , c. xl à xui , et

c. I. à LUI. (Assises de Jérusalem, t. II, p. 4i> 48, 49» 5o.)

II. 5
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iiiere c'on le r'ait au terme qui y est mis; et dusques

au terme, li emprunteres en pot fere son preu et mestre

en son porfil'; mais ce ne pot il pas fere de le coze

baillié en garde'. Et puis c'on pot fere son preu de le

coze prestce, il est moult ^ bien resons c'on le rende

aussi souffisans comme ele estoit quant ele fu prestée.

a. Se le coze prestée est prestée sans mètre terme de

ravoir le , li termes est venus de ravoir le quant cil le

veut ravoir qui le presta. Neporquant, il le porroit en

tel point demander que li emprunteres ne seroit pas

tenus de rendre li tantost; si comme s'aucuns me

prestoit armeures por le doute de mes ennemis , et il

les me redemandoit el point que je seroie armés , et en

tel liu que je ne porroie autres recovrer : en tel cas je

ne li seroie pas tenus à rendre, devant que je seroie en

liu seur où je me peusse desarmer. Et aussi d'un ceval

s'il m'estoit prestes por guerre, et on le me demandoit

el point que je seroie montés sor en liu péri Iléus. Et

parce que noz avons dit des armeures et du ceval, pot

on veir des autres cozes prestées qui sunt demandées

du presteur el tans qui n'est pas honestcs. Mais sans

péril de cors et sans péril d'avoir très grant damace

,

je sui tenus à rendre ce qui me fu preste sans délai'*.

Neporquant, se je ne le voil rendre et ii presteresle veut

ravoirpar force de justice, il convient qu'il me face ajor-

ner; et quant je serai venus en cort, il convient qu'il me
demande ce qu'ilme presta; et sejeli connois, comman-

dement me doit estre fes en le manière c'on le^ fet des

autres detes qui yssent des marciés et des convenences ,

' B. En potfève sonporfit. A. — * Si elle li est bailliie iciielle chose

ou autre meesmes. B. — ' B. — * Sans nul delaiemcnt. B. T.— *B.
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exepté aucuiines cozes prestées c'on doit plus haster.

Car se je reconnois devant justice que j'aie le ceval

d'aucun en m'estable, ou ses ostix de quoi il doit

ouvrer, ou autre coze qui est en me baillie présente-

ment, autre coze que dete de denier : je doi estre

lantost contrains au rendre. Mes se je n'ai pas ce qui me
fu preste en me baillie, adont me doit on fere com-

mandement que je le rende , si comme il est dit

dessus.

3. Qui preste, il doit prester se coze et non î'au-

trui. Et cil meisme qui emprunte doit savoir que le

coze qu'il emprunte soit à celi à qui il emprunte ; car

se j'emprunte à aucun ce que je sai bien qui n'est pas

sien
, je ne le puis retenir. Et se cil qui le coze est m'en

porsuit, voirs est que je doi avoir jor de querre mon
garant, porce que je tieng le coze d'autrui main que

de le soie. Et se je ne puis avoir mon garant , si comme
s'il est mors ou manans en estrange païs , cil qui le

coze proeve à soie ' l'emporte. Et quant il convient que

Pierres rende à Jehan ce que Guillames li presta, il le

doit fere par justice; car s'il rendoit audit Jehan sans

justice, tout seust il que le coze fust soie, il ne seroit

pas quites vers le dit Guillame qui li avoit prestée; et

aussi ne seroit il s'il le bailloit par justice de se propre

volenté, sans requerre son garant; car çascuns est

obligiés envers celi qui preste par reson du prcst, et

avant le doit rendre à li qu'à autrui ; et quant ele li est

rendue 5 cil qui l'emprunta en est délivrés. Et s'au-

cuns autres y set son droit, par^ justice le droit por-

cacier; car s'aucunsme porsuit d'aucune coze que au-

' Pour sietie. B. — - Par le. B.
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cuns autres me presta , et je remet le coze en le main

de celi qui le me presta, je doi estre délivres, et sine

fes à nului tort.

4. Noz avons dit dessus que çaseuns est tenus à

rendre le coze prestée aussi saine et aussi entière comme

ele estoit quant on le presta , et c'est voirs. Nepor-

quant, d'aucunes cozes prestées n'est pas tenus li em-

prunteres à rendre les aussi soufisans comme il les

prist ; si comme s'aucuns me preste son ceval por fere

mon labor ou por cevaucier, et je le rent plus megre

et plus traveillié qu'il n'estoit quant je l'enpruntai , je

n'en sui tenus kfere nul restor, s'il ne me plest, puis

que je le rent sans mort et sans afolure. Et en tel cas

disons noz tout autel des quevax qui sunt baillié h

louaee. Mais se li cevax muert ou meliaiijne entre les

mains de celi qui l'emprunta ou qui le loua , il est te-

nus au damace rendre. Et aussi s'aucuns me preste se

robe pour mon vestir, et il le suefre tant en me baillie

que le robe empire et viesure', je ne sui tenus à rendre

que le robe tele comme ele est quant on le me demande.

Car porce que tex cozes empirent par vestir ou par en-

vlesir, on doit croire que cil qui le presta
,
qui bien

savoit qu'ele emplrroit, amoit tant celi à qui il fist le

prest, qu'il li donoit l'usage du vestement tant comme
il 11 pleroit. Et s'il le laissa tant à demander qu'ele fu

uses , il ne le pot demander fors tele comme ele est. Et

aussi s'aucuns me preste un muis de fourment, ou un

muis de soile ou d'aveine ou de vin, qui vaut quaianle

saus le jor qu'il est prestes , et quant li presteres le veut

ravoir, il ne vaut que vingt saus ou que trente saus

,

' Empire par en vicUir. R. Par ciwiesiire. T.
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il ne pot pas demander h celi à qui il presla qu'il li

rende ce qu'il a perdu el prest. Car s'on me presta grain

ou \in, je ne sui tenus à vendre fors autel comme on

me presta ; ne on ne doit pas penre garde s'il monte ou

abaisse au marcié, mais en le coze prestée tant sole-

ment. Neporquant, s'aucuns me preste grain ou vin ou

robes ou cevax ou autre coze, quele que ele soit , et je

requier à celi à qui je le prestai qu'il me le rende, et il

ne le pot ou ne veut rendre , se le coze prestée empire

puis sor mi
,
par le defaute de ce qu'ele ne me fu pas

rendue quant je le demandai , je puis demander par re-

son , puis lueques en avant , le damace de l'empirement

de le coze prestée ; car je ne doi pas avoir damace en

ce c'on ne me vaut rendre ce que j'avoie preste ; et

autrement gaaigneroientli malvès paieur' parler barat

souvent. Si comme se je prestai à aucun mon blé par le

quier tans, et par quier tans le redemandoie, et cil

qui l'emprunta ne le mi voloit rendre, ançois porca-

choit délai sans mon respit et sans me volenté; et, en

cel délai pendant, blés venoit à meillor marcié par

l'aoustqui venroit en cel délai, ou par autre coze : en

tel cas li emprunteres seroit tenus h moi rendre de mon
blé le valor qu'il valoit ' quant je li demandai. Mais au-

tre coze seroit se je nedemandoie mon blé devant le

bon tans, car adont ne li porroie je demander qu'il me
feist nul restor du damace.

5. Bien se gardent cil qui prestent
,
qu'il prengnent

le coze prestée el point que li emprunteres l'offre à

rendre, car s'il le refuse, et le coze prestée empire

' Chaus quipaient mnuvaisément. B. — * Mon hle'de le va/leur que

il estait. B.
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puis l'offre du rendre, li emprunteres n'est tenus à

fere nul i eslor de l'empirement ; si comme s'aucuns

me preste un muis de blé et vaille quarante saus au

jor qu'il me fu prestes, mais je n'ai pas convent à ren-

dre quarante saus por le muis de blé, et après je re-

garde mon bon point por mi aquiter, et offre le muis

de blé à rendre aussi bon grain comme il me fu prestes :

tout soit ce qu'il ne vaille que vingt saus le muis el

point que je l'offre à rendre , cil qui le me presta ne le

me pot refuser. Et s'il refuse ou délaie à penre, porce

qu'il vaut mains qu'il ne fesoit quant il le me presta,

et en cel délai blés enquierist, si que il vient en aussi

grant quierté, ou en plus comme il esloit quant il me fu

prestes : je ne sui pas tenus à rendre le muis de blé,

mais tant qu'il valoit au jor et à l'ore que je l'offri à

rendre; car maie coze seroit que je receusse damace

parce c'on ne vaut recevoir mon paiement. Mais porce

que en demander ce c'on me presta , ou en ofrir paie-

ment à fere, porroit avoir fraude et barat; si comme

se je demande à aucun ce que je li aroie ' preste en lieu

desconvenable de rai paier, porce que je ne vaurroie

pas qu'il me paiast, si comme je li demandoie en pas-

sant : « Biau sires paies moi », et n'atendoie pas se res-

ponse j ou je li demandoie en ' point que je verroie que

il seroit enbesongniés" qu'il ne porroit à moi entendre,

ou en aucunne autre manière malicieusement : de tix

demandes se porroit li emprunteres escuser; car quant

on demande se dete, ou ce c'on a preste, on le doit de-

mander par devant boue gent, sans espier lieu des-

convenable, ou querre par justice. Et il n'a point de

' yJi'oic. B. — - En ce. B. — ' Si cubcsotisnics. B.
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ditFerence entre dete de loial marcié et coze prestée,

car coze prestée est bien dette à celi qui l'em-

prunte.

6. On doit uzer des cozes prestées selonc le manière

qu'ele fu prestée et nient autrement; car se j'emprunte

un ceval por cevaucier, je ne le doi pas mètre à le carue,

sans le congié de celi qui le me presta; ou s'on m'a

preste aucunne coze por mon uzer, je ne le doi pas

prester à autrui, ançois doi adés estre sires de ce c'on

m'a preste, si que je le puisse rendre quant cil qui le

me presta le vaurra ravoir. Et cil qui n'use pas ainsi

comme il doit de le coze prestée, se damaces en avient,

li emprunteres le doit rendre à celi qui le presta.

7. S'on me preste aucunne coze, en tele manière

que je face de l'emprunt aucunne certaine besongne

qui est dite à l'emprunter, et en tele manière que je le

doi rendre à certain jor, et il avient que j'en face ' autre

coze que je ne convenenchai '
: cil qui le me presta n'est

pas tenus à atendre le terme qu'il me dona de le coze

rendre, porce que j'en fes autre coze qu'il ne me fu

convenencié à l'emprunter; si comme s'on me preste

un ceval por trere à me carue, et quant j'ai le ceval

je ne le met pas à tue carue , ançois le fes chevaucier :

en cel cas et en sanllavles li presteres n'est pas tenus à

atendre le jor de le Toz-Sains, porce que je uze du

prest autrement ^

^P^j^ "^ convenenchai à l'emprunter.

Car il avient souvent c'on preste à son ami aucunne

coze por fere aucunne coze certaine , c'on ne li preste-

roit pas por fere autre coze que celé qui est dite à

' Que jefais. h. — - A l emprunter. B. — '" Tout autrement. B.
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l'emprunter. Et por ce avons noz dit c'on doit uzer en

tele manière qui fu dit du presteur à l'emprunteur. Et

tout ainsi que noz avons dit des cozes prestées, disons

noz des cozes bailliés por loier; car nule coze ne doit

eslre mise en autre uzage que en celi por qui ele

fu louée; et qui leconvertiroit en autre uzage, se da-

maces en avient, H loueres est tenus à rendre le damace

h celi qui le coze li loua.

8. Toutes cozes ne font pas à prester, car nus ne

doit prester ce qui plus nuiroità l'emprunteur qu'il ne

li aideroit; si comme s'aucuns voloit fere mellée et je

li prestoie mes armes ou m'espée por acomplir se foie

volenté, je li nuiroie plus que je ne li aideroie, car il

porroitfere folie por l'ajde de mon prest, etje meismes

n'en seroie pas délivres s'il estoit prouvé contre mi

que je li eusse preste por fere malice à essient. Et aussi

ne doi je pas prester ne donner vin à home yvre, ne

raachueà fol; et, à briement parler, nus ne doit fere

don, ne prest, ne louage, ne ayde, ne confort contre

Dieu ne contre bones meurs; et quiconques le fet à

essient, s'il l'en mesavient, c'est à bon droit.

Explicit.

Ci define li capitres des chozes qui sont presteez '.

•B.
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CAPITRES XXXVIII.

Des cozes bailliés par loier ou à ferme, et des enwagements*.

I. Noz avons parlé des cozes bailliés en garde, et

après des cozes prestées , or est bon que noz parlons

un petit et briement des cozes qui sunt bailliés par

loier ; car il a diference en plusors cas entre les cozes

qui sunt bailliés par loier et celés qui sunt bailliés en

garde ou por prest, par le reson de gaaing que cil en doit

avoir qui le loue ; car cil qui baille h garde ou qui preste

sans uzure, ne pot demander arrière que le coze qu'il

presta ou bailla à garder, tant soletuent; mais cil qui

baille aucunne coze à louage , le pot demander quant li

termes est passés, et le louage qui est convenenciés

aveuc.

1. Louage se font en plusors manières; car les unes

cozes sunt louées dusqu'à certain terme, et les autres

à jornées, et les autres por fere certaines besongnes,

sans nommer ne jor ne terme de ravoir, et les autres

par condition. Si doit on savoir c'on doituzer des cozes

louées selonc ce que on convenencha au louer. Nepor-

quant , en aucuns cas pot on uzer autrement qui ne fu

dit au louer, si comme se je loue une meson en enlen-

cion de manoir y dusqu'à certain tans, et aucuns em-
pecquemens me vient par quoi je n'i puis ou ne voil

manoir, porce ne demore pas que je ne puisse le meson

louée mètre en autrui main , en men preu fesant

dusques au terme. Neporquant , il ne me loit pas mètre

^ Voyez le Livre des Assises de la Cour des Bourgeois, c. xciii k en.

{Assises de Jérusalem , t. II, p. 70 à 74)
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si grant segneur que le coze louée puist empirier par

son forfet , se je ne fes seurté au louer de rendre le

damace. Et aussi, se j'ai un ceval loué por trere à le

carue dusqu'à le Toz-Sains, ilme loist bien à prester loi
'

ou à louer à mon voisin . Mais de toutes les cozes prestées

ou louées , se cil les met hors de se main qui les prent à

loier % il demeure obligiés envers celi qui li loua, de le

coze rendre et du damace, s'il y est , et du loier qui fu

convenenciés. Quant aucunne coze est convenencié,

ou louée dusqu'à certain terme, si tost comme li termes

est venus , le coze doit estre rendue, et li louages; et se

cil qui le loua le tient puis le terme contre le volenté de

celi qui le coze est, cil qui le coze loua se pot plaindre

de novele dessaisine , tout l'ait cil qui le loua tenue un

an ou deus ou plus par reson de louage. Mais que li

loueres qui se veut plaindre se plaigne dedens l'an que

li termes du louage passa , et qu'il li ait avant requis

qu'il li rende se coze qu'il li loua par devant justice ou

par devant bone gent; et adont, s'il ne li veut rendre

,

se pot il plaindre en le manière dessus dite. Car cil ne

se porra aidier du tans qu'il tint à louage, et s'il plest

au demandeur, il le pot bien sivir par autre voie que

par novele dessaine ^, en requérant que se coze li soit

rendue que il ' tient.

3. S'aucuns a loué une meson ou une autre coze

dusqu'à certain terme , et il avient que li termes passe
,

en tele manière que cil qui le coze est se taist , et cil qui

le tint par loier uze de le coze ausi comme il fesoit el

' Je le doi bien prester. B. — - yiu louer. B. — ' Dessaizine. B. ï.

— * Chelui. B. T.
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tans qu'il le tint à louage, et après cil qui lecoze est li

demande le loier de tant de tans comme il l'a tenue

puisque li termes passa : noz créons qu'il ne fist ' pas

desavenant demande; car parce que çascunne partie

se tut, il apert que li louages duroit par le consen-

tement d'aus deus ; meesment quant cil qui le coze

loua, uza comme de le coze louée puis le terme, aussi

comme devant. Et aucunne fois avient il que cil qui

louent les mesons à autrui , ou autre coze dusqu'à certain

terme, que quant li termes est venus, cil est hors du

pais ou enbesongniés % ou cil meismes qui le raeson

loua, si ques il ne pot pas commencier novel louage.

Neporquant, bone fois doit estre gardée, et le bone fois

est que se cil demore en le meson louée puis le terme

que il paie^ selonc ce qu'il y sera'^, et s'il en veut estre

quites, il s'en voist^ de l'ostel quant termes est venus;

et s'il avient une pièce après le terme, après ce que

çascuns se sera consentis, li uns à uzer de le coze louée,

li autres à soufrir que cil qui le coze est le voille ravoir,

il convient que cil qui maint en le meson , ait terme

de widier le lieu, selonc son estât, de huit jors ou de

quinze jors, à avenant regart de le justice; car maie

coze seroit que cil qui mainnent en autrui mesons

fussent contraint d'issir, qu'il ne peussent lor cozes

widier avant lor issue.

4- Li louage qui sunt fet par jornées, ne durent fors

tant que les deus parties s'assentent au louage; car ce-

lui qui la coze loue, le puet redemander si tost comme
il li plaist, et le louage des jornées se^ la coze a esté

' Qu'il neferait. B. — "^ Ou en gyans besnngniez- B. — ^ B. Pait. A

,

- * Sera en le maison. B. — ^ Si s'en voise. B. ï. — ^ Que. T.
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tenue. Et aussi celui qui la coze loue, le puet rendre

par les jornées, quant il li plest, ne mes que il paie

celui qui 11 loua. Neporquant, se le jornée est entamée

ne tant ne quant, se cil qui le coze loua le veut rendre,

il doit paier toute le jornée entière, aussi bien comme

s'il le rent à prime, que s'il le rendoit au vespre. Car

puisque le jornée est commencié, ele est toute à celi

qui loua le coze. Car se j'ai loué un ceval à jornées, je

ne le puis pas redemander à hore de prime ne de tierce,

ne devant que le jornée est acomplle; ançols se je le

Toil ravoir, je doi celi requerre qu'il le me renvoit

quant le jornée est acomplie, ou si matin que j'en puisse

fere mon esploit de le jornée qu'il me sera envolés, si

comme à soleil levant ou enchols. Et aussi comme noz

avons dit du ceval , entendons noz des autres cozes qui

sunt louées par journées.

5. Se cil qui loue aucunne coze par jornées tient le

coze louée contre le volenté de celi qui le coze est, et

après ce qu'il 11 a demandé le coze à tout le loler con-

venablement, si comme il convient qu'il r'ait le coze

par justice : cil qui tint se coze par loier n'est pas te-

nus tant solement à rendre le louage des jornées au-

teles comme celés qui furent convenenclés el tans qu'il

tint le coze par le gré de celi qui ele estoit, ançols est

tenus à rendre tout le damace que cil y ot qui le coze

loua, cl tans qu'ele fu tenue contre se volenté; car on

set que les saisons ne sunt pas onnles en louages; si

comme une voiture doit estre plus quiere louée en

aoust, en vendenges ou en mars, que en autre saison.

Si n'est pas resons, s'aucuns tient une voiture d'autrui

à semaine ou à jornées, et cil qui le loua le veut ravoir

por fere son porfit por le mars ou por l'aoust qui
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aproche, se cil qui devant le tenoit à loier, le tient le

mars ou l'aoust , contre le volenté de celi qui le coze

est : il n'est pas resons qu'il s'aquite par auteles jor-

nées comme il fesoit devant, car adont gaaigneroit

il por fere tort. Et on doit savoir que cil fet tort qui

tient autrui coze contre le volenté de celi qui ele est,

sans avoir bone cause de tenir le, si comme par loier,

dusques à terme, ou par engagement, ou par ferme,

ou par moult d'autres resons sanllavles, par les queles

on pot bien avoir uzage sor autrui coze , tout soit le

propriétés à autrui.

6. Or sunt aucunnes cozes louées en autre manière

,

si comme por fere aucunnes certaines besongues; si

comme se je loue un ceval por cevaucier de Clermont à

Paris : si doit on savoir, quant tex louages est fes, que on

en doit uzer en tele manière comme il fu convenencié;

car cil qui loue le ceval à cevaucier dusqu'à Paris, ne le

doit pas cevaucier outre Paris, ne mener autre cemin

qui soit plus grevex ne plus lointains que cil qui fu dis

de Clermont à Paris. Neporquant, il avient aucunne

fois c'on ne pot pas tenir teles convenences por cause

de nécessité; si comme se cil qui entendoit à aler à

Paris, après ce qu'il est meus oïst noveles par les queles

il convenist hastivement passer Paris, ou torner autre

cemin, par quoi il demore plus qu'il nequidoit, et plus

lonc cemin qu'il ne quidoit : en tel cas doit il estre

escuséspor le cas d'aventure, toutes voies par le damace

rendant à celi qui li cevax est, selonc le tans de le

demeure et selonc le grandeur de le voie. Et parce que

noz avons dit du ceval loué por fere une certaine voie,

pot on entendre des autres cozes louées por fere autres

cozes certaines.
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7. Autres manières de louages suiit qui sunt fet par

condition, si comme se je disoie à aucun : a Je voz loue

« me meson dix livres dusqu'à le saint Jehan, en tele

(( manière que j'aie se meson por cent saus dusques au

(' dit terme » : s'il ne me veut délivrer et baillier se

meson por les cent saus, je ne sui pas tenus à li bailler

me meson por les dix livres. Et aussi comme noz disons

des mesons, disons noz de toz autres louages, et de

toutes convenences, et de tozmarciës qui sunt fet par

condision ,
qu'il ' convient le condition aemplir, ou ce

qui a esté convenencié est de nule valeur.

8. Quant aucuns loue ou marceande ou convenence

aucunne coze par condition, il est el cois de celi qui

le condition doit aemplir, de le condition aemplir, ou

de laissier le en tel manière que, s'il le veut aemplir, li

marciés ou le convenence ou li louages doit estre tenus;

et, s'il ne li plest aemplir le condition, on ne l'en pot

contraindre s'ilnes'obliga ou convenencha qu'il l'aem-

pliroit. Si comme seje loue à aucun un ceval ou preste,

en tele manière qu'il me doit prester dix livres dus-

qu'à certain terme , et le mes convenencha à prester :

en tex cas et en sanllavles on est tenus à emplir les

conditions; cnr s'il ne voloit pas penre mon ceval, si

comme il tu dit, si m'est il tenus h prester' les dix livres,

puisqu'il ne dcmore pas en moi qu'il n'ait le ceval.

9. Comment que je tiegne me meson, en fief ou

en vilenage, s'aucuns maint dedens par loier, et il

ne me paie mon loier as termes qui sunt devisé

,

je puis pcnre du sien dedens me meson por le louage,

comment qu'il se soit obligiés por autrui ou vers

' Car il. B. — * Paicr. B.
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autrui , exepté le saisine du segneur de qui je tieng

me meson. Car se le raeson est saisie, ou 11 bien de

celi qui me doit mon loler, par mon dessus', je doi

porcacier que le saisine soit hors avant que g'i mete le

main , ou requerre qu'il me face paier ce qui m'est deu

par reson de louage; et se cil qui en me meson maint

veut wldler le liu alns le terme ou après le terme', en

apert ou en recelée
, je puis arester ou fere arester le

quel qui mix meplest de ses biens, tant comme il sunt

en le meson; mais s'il sunt mis hors avant que je face

l'arest sor autrui justice que sor le mole, je ne le puis

arester de m'auctorlté qu'il ne me convenist le llu re-

saisir et amende fere, ançois me converroil porcacier

de mon loler par le segneur de celi qui le me doit , ou

penre à mes pièges, se je les ai.

lo. Cil qui louent les héritages à tenir toute lor vies

ou à héritages à aus et à leur oirs, sunt tenu à m^ain-

tenir les héritages loués, s'il poent, en aussi bon estât

comme 11 les pristrent, ou au mains en autel point

qu'il vaillent le louage. Et s'il le voelent depecier, en

dépêchant^ mesons, ou par coper arbres fruit portans,

ou par essarter bois ou vignes : 11 sires qui les bailla à

louage n'est pas tenus au"^ soufrir, car il en porioit estre

damaciés ^, c'on 11 porroit laissler le liu por les chens ou

por le louage, quant 11 llex serolt empirlés. Mes bien

en face cil qui le tient sen porfit en tele manière comme
il 11 plest, sans fere tex emplremens. Et aucunne fois

avlent il que cil qui prennent aucun héritage à cens

ou à louage à toz jors , baillent en liu de seurté contre

' Par monseigneur par dessus. B. T. — * B. — ^ Enpirant. B. —
* ^ ce. B. — " Nnilre tel damage. B. Damagies. ï.
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acens d'eritage, porce que s'il avient que ceux qui

prendeiit' héritages à cens ou à louage le A^oelent lais-

sier, porce qu'il lor saillie trop quiers, ou porce que li

liex est empiriés, que cil qui le baille se puist penre à

son contre acens % et au lieu qu'il bailla tel comme il est

quant il fu laissiés. Et en tel cas disons noz, que puis-

que cil qui l'eritage bailla à cens ou à louage a seureté,

et d'autre hiretage que on apele contre acens, il ne

puet biau Teer que celui qui son héritage tint à cens

ou à louage n'en face son porfit en toutes manières,

exepté gast ou essil; car mon propre héritage meisme

ne me loit il pas à gaster par malvese cause, porce que

ce seroit li damaces des signeurs de qui je tieng les

cozes, et contre le commun porfit. Et aussi comme
cil doit estre justiciés qui art autrui meson à essient,

doit il estre s'il art la soie meson melsmes, en enten-

tion d'ardoir le meson son voisin qui est près; car li

aucun sunt si haineus et si félon
,
qu'il vaurroient bien

fere damace à eus meismes por fere damace à autrui;

et por ce ne doivent il pas estre escusé pour eus s'il se

font damace, ançois doivent estre jugié selonc l'en-

tention qu'il avoient d'autrui grever, et cette entention

doit estre seue par lor reconnissance ou par maneces

provées.

1

1

. Porce que noz avons parlé de baillier à contre

acens por héritages pris à cens ou à loier, on ne les pot

pas baillier par le coustume qui ore quert , se ce n'est

par l'acort des signeurs, de qui li héritage mueventc'on

veut baillier à contre acens
; porce que li héritages qui

est bailliës par manière de seurté, ne pot puis estre

* Prennent. B. T. — - Qui li a este bniUiez por plesgez. D. T.
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Vendus, ne donnes, ne laissiés en testament., ne estre

mis hors de le main de celi qui en seurté on le hallla,

se n'est o toute le carque de le seurté j c'est à dire que

se li cliens ou li louages n'est paies, cil qui le coze

bailla à cens ou à louage se pot penre à ce qui li est

baillié à contre acens, en quel main qu'il le truist, et

ensi perdoient souvent li segneur lor venles, porce

c'on ne trouvoit qui acatast tex héritages por le carque

dessus dite; et por ce est il restraint qu'il ne pot mes

estre fet sans l'acort des segneurs. Et s'aucuns le fet

sans le seu des segneurs, li sires pot geter le main à

l'eritage , tant que le carque du contre acens soit ostée;

et adont, cil qui l'avoit prise par seurté de ce qu'il

avoit baillié à cens ou à louage, pot sivir celi qui ne li

pot garantir son contre acens, à ce qu'il li garantisse

ou qu'il li face autre seurté soufisant. Et se cil qui prist

le coze à cens ou à louage, ne le pot fere ' vers le se-

gneur qu'il suetre le contre acens, ne il n'en pot fere

autre seurté soufisant : cil qui bailla se coze à cens ou

à louage le pot redemander arrière, tout soit ce que

cil à qui ele fu baillié li die qu'il le paiera moult bien;

car nus n'est tenus à bailler se coze à autrui sans

seurté, s'il ne li plest. Et puisque cil ne poent fere

le seurté qu'il ont convent, li marciés ne doit pas

tenir.

12. La coustume de baillier teres waaignavles, ou
vignes, ou autres héritages, les quix il convient laborer,

est tele que qui le prent à louage ou à ferme doit fere

seurté de paier le louage ou le ferme, avant qu'il lieve

lesdespuelles premièrement % tout n'en fust il pas parlé

' Ne puct tant fere. B. — ^ Premières. B.

II. 6
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el mai'cié du louage; car il me loist bien à ballier me

tere wide, en le quele il convient mètre labor et coust,

sans demander seurté, diisqu'à tant que les despuelles

soient aparans; car c'est hone seurté' quant cil qui le

coze prent y met toz jors du sien en amendant le lieu

dusqu'h tant que ce vient au despoullier. Mes avant

qu'il dessaisisse le liu, il me doit fere seurté, se je le

requier; et s'il ne le veut fere, et il a bien le pooir

du fere, je puis tenir les despuelles en me main tant

que je soie paies de mon louage et des arrierages, s'il

y en a aucuns, et que je soie seurs du tans à venir,

s'il l'a encore h tenir par le marcié. Mes autrement

seroit s'il n'avoit pooir de paier, ou de tenir, ou de

fere le seurté; si comme s'il estoit d'estrange pays, par

quoi il ne pot pas avoir pièges; ou s'il est povres, par

quoi on ne le veut plegier : en tel cas ne perdra il pas

son marcié, ancois doivent les cozes estre mises en

sauve main ; si que cil qui le bailla à louage soit toz

premiers paies de son louage , et après cil qui prist le

marcié ait tout le remanant por son labor. Et se cil

qui le marcié bailla se repeiit, porce qu'il li sanle qu'il

le bailla à trop petit pris, et le vout oster% et feint

que c'est porce que cil qui le prist ne l'en pot fere

seurté : ce ne li vaut riens, tant com cil qui le prist

mete^ en le coze labor soufisant, et qu'il voille moult

bien que les yssues soient en main sauve , dusqu'à

tant que cil soit paies de son loier plenierement; car

autrement perdroient souvent li povre et li estrange

les bons marciés qu'il prennent à louage, es quix il

gaaignent lor vivre par lor labor.

* Seur. B. — * L't veut oster le marcié'. B. — ^ Mesche. B.
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i3. Cil qui prent aucune coze à loier, ou en garde'

par loier, et après le pert par negîigense ou par mal-

vese garde , n'est pas escusés de rendre le damace, aussi

comme cil qui le prent en garde sans loier, ançois est

tenus à rendre ce qui li f'u baillié à louage, à tout le loier;

car li loiers qu'il prent por le coze garder, l'oblige à

rendre le coze qui li fu baillié en garde. Neporquant,

force de segneur en est exeptée, car en quele manière

que j'aie autrui coze, se force de segneur le m'oste ou

areste sans mes coupes , cil qui le coze me baille le doit

délivrer envers le segneur qui l'a prise ou arestée, ne

moi n'en pot il sivir, se le prise ne fu fête por cause de

moi. Neporquant, il porroit avenir qu'aucuns mali-

cieusement le porroit fere penre ou saisir par son se-

gneur; et quant cil qui le coze seroit le demanderoit

au segneur, s'il voloit autre coze que bien, il diroit :

M A voz ne sui je tenus de riens à respondre, car j'ai

rt pris sor mon justichavle. » Mes lele réponse n'a pas

liu , car tout ait li sires justice en se terre et pooir de

penre par reson de justice, s'aucuns vient avant qui die

que le coze prise est soie, li sires le doit rendre, s'il

proeve le coze à soie, s'il ne monstre qu'il le tiengne

par cause resnable de ce qu'il li demande à avoir; car

nus ne doit perdre le sien por autrui meffet, s'il ne s'i

est obligiés par plegeric;, ou par compaignie, ou par

autre manière.

i4- Louages ne'' engagemens ne ^ doivent pas estre

soufert, si comme iioz avons dit aillors, es quix li se-

gneur poenf^ estre damacié^. Etaussi nesunt'' pas cil à

» Manque dans B. — " Ou. B. — ' Si ne. B. T. — ' SI puent, B. T,

- ^ Jclamaglez. B. T. - « Font. B. V.
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soufrir qui siint fet contre Dieu ne contre bone renom-

mée, ançois en doivent cil estre durraent pusni qui tix

louages ou engagemens font. Si comme s'aucuns loue

ou engage les cozes saintes qui sunt sacrées ou establies

por Dieu servir, car se les cozes saintes sunt bailliés à

îoier, ce est simonnie. Mais s'aucuns a galisces ou ves-

temens ou autres cozes por Dieu servir, bien les pot

prester ou donner en tel liu que Dix en soit servis , et

non pas en autre liu. Et se li sires trueve auques en sa

terre tex cozes en main laie, par engagement ou par

autre laide manière, il les doit penre et remetre en liu

saint, el liu dont eles vinrent. Et s'il ne pot savoir le

^in dont eles vinrent, en liu honeste de saint Eglise

les mete , et cil qui presta aucunne coze sor doit perdre

ce qu'il presta. Et encore créons noz c'on ne li fet nul

tort s'on en lieve amende, car nus bons lais ne doit

prester sor tex cozes. Et se li clerc ou les églises font

tex cozes, les uns envers les autres, autrement qu'il ne

doivent, noz ne volons de ce parler, porce que à justice

laie n'apartient pas à parler de le venganche , mais à

nostre Segneur et à lor ordinaires".

i5. Unemalvese' coustume soloit courre ancienne-

ment, si comme noz avons entendu des signeurs de lois;

car ' il avenoit que uns lions louoit une feme dusqu'à

certain terme ^, por certain Ioier qui li donnoit, por

fere pecié à li ou à autrui; et fesoit jurer et fiancier à

le feme quele li tenroit tel convenant. Et li aucun

louoient campions, en tele manière que il se dévoient

• Trop mauvaise. B. T. — ** Car quant. B. — ' Tans. B.

" Voyez le chapitre xxxviii, p. 4o, du Livre des Assises de la Cour
des Bourgeois.
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combatre en toutes quereles qu'il aroient h fere, ou

bones oumalvese*. Et li Juys ou li Bougre aucunne fois

donoient loieras Crestiens, en tele manière qu'il n'en-

trassent en sainte église devant que un terme qui estoit

convenencié entr'aus; et lor fesoient jurer, et au tans

de lors il estoient contraint par les justices ' de tenir lor

convenences et tout ce qu'il avoient juré à tenir.

Mais, Dieu merci , tele malveses coustumes ne queurent

pas", ançois se tel louage estoient fet maintenant, on

en pusniroit griement de cors et d'avoir ciax qui les

loiers en baurroient. Et s'aucuns l'avoit pris par er-

reur, il n'est pas tenus à tenir cel serement, comment

qu'il ait receu le loier. Et mix vaut , s'il a pris loier

por fere tex cozes desconvenables, qu'il en oevre par

le conseil de sainte Eglise, qu'il le rende à celi de qui

il le prist. Et neporqnant , se c'est feme qui prist loier

porpecier, noz nous acordons, s'ele estpovre, que li

loiers li demeurt por li vivre, et ne soit pas contrainte

de tenir le convenence; car tel damace et encore plus

grant doit bien recevoir cil qui tel louage fist. Et, à

briement parler, marcié, ne convenence, ne prest,

n'engagemens , ne louages, ne fois, ne seremens qui

soit fes contre Diu ne contre bones meurs, n'est à

tenir; ne cil n'est pas parjures qui lesse le mal à fere

qu'il jura à fere, car le repentance du fet qu'il laissa à

fere por l'amor de noslre Segneur, le ramené en Testât

qu il estoit devant qu'il feist le serement. Mais qu'il

• Justices laies. T. — « Mes. B. T.

" Nous apprenons ici que les campioncs conductitii , dont il est en-

core parlé dans la charte d'Amiens, de l'an t 190 (Oïdannances. t. XI,

p. 264), n'existaient plus à cette époque
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oevre par sainte Eglise du fol serement, ne nus ne doit

fere nu! \ilain fet por sauver son fol serement.

16. Toutes les fois que H segneur tiennent autrui

coze en lor main por aucun , si comme les biens des

sous aagics ou les biens d'aucun qui s'en sunt aie,

porce qu'il doient trop, ou por le soie dete meismes,

ou por aucunnes autres causes par les queles il convient

ce que li sires tient vendre ou louer : les rentes ou li

louage doivent estre fet à cix qui plus y voelent doner,

et par renquierissemens; et quant eles sunt vendues ou

louées, c'on mete tel tans el renquierissement, qu'autre

gent poent savoir le marcié por rescorre loi , s'il y
sevent lor porfit. Et li tans du renquierissement doit

estre selonc le nature des cozes ; car se c'est bois qui soit à

vendre, li tans du renquierissement doit estre plus Ions

que se c'estoit blés ou vins ou aveine. Et por ce, n'i a il

point de terme', ni certain tans, fors ce qui est regardé

par loial juge selonc les cozes. Ne li sires ne doit pas

por li retenir les cozes qu'il doit vendre ou louer por

autrui; car s'il les prenoit plus quiers qu'autres, si

aroit on presontion contre li qu'il ne l'eust h gregnor

marcié; et plus tost porroit estre porsivis de celi

qui les cozes aroient esté, s'eles estoient mesven-

dues ou poi louées por li que por autrui. Car ce qui

est baillié par justice à celi qui plus en donne, le jus-

tice n'en pot estre reprise; mes quant ele retient por

li % s'ele fesoit assavoir qu'il y eust renquierissement,

ne l'ozeroit on requierir si comme d'un autre. Et por

ce, ne doit nus retenir por li ce dont il est venderes ou
garde, sans l'acort de cix qui les cozes sunt.

' Ni Icrmr chrrlaiii. W — « Soi. B. T.
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17. On doit savoir que nus ' louages n'est que ce ne

soit marquiés fesant entre les parties et convenence,

car li uns convenence à baillier le coze por le louage et

li autres le louage por le coze ; et toutes les cozes louées

doivent estre maintenues selonc le coustume qu'eles ont

esté louées. Et s'eles ne furent onques mes bailliés h

louage, eles doivent estre maintenues selonc le cous-

tume des autres cozes sanîlables, qui ont esté louées au-

trefois près d'ilueques; car aussi que toutes cozes ne

sunt pas d'une nature, ançois sunt diverses, a il di-

verses coustumes en plusors liex; si comme s'aucuns

loue un raolin dusqu'à un terme à plusors anées, le

coustume est tele que cil qui le tient à louage sans de-

pecier et apeticier leloier, doit livrer quevilles, fuisiax,

aubes et teles' cozes menues. Mais se moles y faillent,

ou gros meriens, ou le mesons font sans les coupes de

celi qui le tient h loier, li sires du molin le doit réfère

,

tout n'en fust il pas parlé au marcié fere
,
porce que

le coustume des molins est tele.

18. S'aucuns loue un vivier por pesquier dusqu'à

certain terme, ce n'est pas por ce à entendre qu'il pulst

le vivier rompre, ne mètre à seques, s'il ne fu especial-

ment convenencié au marcié fere; mais en autre ma-

nière pot fere ^ pesquier à toutes manières d'engiens

qui sunt acoustumé h penre poissons.

ig. S'aucuns loue un pressoir, cil h qui li pressoirs

est, doit livrer toutes les cozes qui doivent estre el

pressoir pressoirant. Et se cil qui le tient à loier, par

son forfet brise ou dtpiece ou pert aucunne coze qui

est des apertenances du pressoir, il est tenus h restorer

' Qiiil n'est nus. B. - Et aucunes et tcles. B. — ' Il y puct. B. T.
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le damace, soit de gros merien , soit d'autres cozes. Et

porce que graiis debas porroit estre du gros fust, porce

que cil qui le tenroit à loier porroit dire que par son

forfctneseroit il pas depeciés, mais par viesure ou par

molinure : il convient en tel cas regarder diligamment;

car ' s'on voit le fust du pressoir vies ou vermolu, et cil

qui le tenoit à loier ne mist à estraindre le pressoir

quant il rompi , fors que tant d'ommes c'on avoit

acoustumé autrefois : on ne H pot pas demander le da-

mace , ançois li doit on rabatre de son loier selonc le

tans qu'il demora oiseus. Et aussi fet on au mannier ',

quant il convient que li molins demort oiseus par les

cozes que li sires du molin y doit mètre. Mais se cil qui

tient le pressoir à loier, met à l'estraindre du pressoir

quatre homes ou cinq ou six , au quel il n'avoit acous-

tumé de mètre que deus ou trois, ou li manniers par

malvese garde lait courre son molin à wit, par quoi li

fus du pressoir ront, ou les moles du molin depiechent,

ou li merien brisent : en tel cas sunt tenu cil qui

tienent les pressoirs ou les molins à loier, h rendre les

damaces à qui li molin ou li pressoir sunt; ne jà porce

que li molin ou li pressoir soient wiseus par tex forfes,

riens du loier ne sera rabatu qu'il pramirent. Et porce

est il mestiers à cix qui tienent autrui coze à loier, qu'il

uzent des cozes louées ainsi comme il doivent, ou autre-

ment il poent avoir damace, si comme il est dit dessus.

20. Li louage des mesons ont tex coustumcs que cil

qui y maint par loier, n'est tenus de riens, s'il ne li

plest, à mètre nul coz ^ à le maison atenir, ançois le doit

' Car manque dans B. — '^ A blauiner. H. /lu nimn'icr T. — * Cou^-

Icincns. B.
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atenir cil à qui ele est et qui en rechoit le loier, en tel

manière que cil en puist fere son porfit qui l'a louée.

Et s'il avient que le meson voille soudainement queoir,

ou ele en est en péril s'on ne le sequort prochaine-

ment; ou ele se desquevre, si que il pluet dedens; et

cil qui le meson est , n'est pas si près c'on li puist fere

savoir le mesquief de se meson : cil qui y maint, doit

monstrer le mesquief à le justice, ou à bones gens , s'il

ne pot le justice avoir, et y doit mètre le coust à leur

seu, por le porfit de le meson. Et s'il le fet en ceste

manière, ce qu'il j met li doit estre rabatu du loier.

Et s'il avoit le loier paie, ou il n'en doit pas tant comme

li coust montent, li sires de le meson est tenus à li

rendre tout ce qu'il i aroit mis, et avec ce il l'en doit

savoir bon gré; car il avient souventes fois que ce qui

ne cousteque vingt saus en atenir' une meson, couste-

roit dix livres ou plus, s'ele n'estoit secourue hastive-

ment. Neporquant, cil qui en le meson maint par loier,

n'i est tenus à rien mètre, s'il ne li plest, comment

qu'il aviegne du damace. Mais toutes voies doit il fere

savoir au plus tost qu'il pot à celi qui le meson est, le

péril de se meson; et s'il ne le fet, por li fere damace,

et oste li et ses cozes celeement poi' le péril
,
porce

qu'il veut bien que le mesons fonde, porce qu'il puist

dire qu'il n'est pas tenus au loier paier : tex baras ne

doit pas valoir, ançuis s'on voit tel malice, on le doit

contraindre h paier tout le loier et à rendre tout le

damace qui est avenus par son barat, car nus baras

ne doit aidier h celi qui le fet à essient.

21 . Cil qui louent mesons ou vignes, prés ou autres

' Por apareillicr. B.
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héritages, les doivent délivrer à cex à qui eles sunt

louées, en tele manière qu'il en puissent fere lor por-

fit, selonc ce porquoi il les louèrent. Et s'il deraore en

cix qui les cozes louèrent, si comme s'il se repentent

du marcié : por ce ne sunt il pas quite, ançois doivent

estre contraint par justice à ce qu'il délivrent les cozes

à cix à qui il les louèrent. Et se li tans du louage passe,

le plel pendant, ou une partie du tans, porce qu'il ne

le vaurrent délivrer à tans n'a hore , cil qui les louèrent

lor poent demander toz les porfis qu'il i peussent avoir

eus , se les cozes louées lor eussent esté bailliés , selonc

le coustume et le convenence', puisque ce ne fu pas

par lor coupes ne en lor defaute c'on ne lor bailla.

2 2. Et ainsi ' disons noz que s'aucuns loue mesons,

vignes, prés ou autres héritages, dusqu'à certain tans, et

après, cil qui le doit tenir à loier se repent et ne veut

pas entrer el marcié par le louage; s'il plest h celi qui

les cozes loua , il pot laissier les cozes w^ides , et deman-

der à celi le loier qui fu convenenciés ; et s'il li plest,

il pot fere tenir les cozes en sauve main par justice, et

penre les porfis qui en isteront par desore les coz. Et

s'il n'i a tant de porfit comme li loiers monte, il pot

sivir celi à qui il le' loua du remanant. Mais s'il avient

qu'il retiegne en se main meisme ce qu'il avoit loué,

quant il voit que cil qui fist marcié à li ne le veut penre,

il ne pot pas après demander le loier ne le damace, s'il

y a damace; car puisqu'il le retint en se main el tans

qu'autres le devoit tenir, il apert que il assentist^ que

marciés fust depeciés, s'il ne le fist par l'acort de celi

' Selon le convenant. B. — * Aussi. B, — ' Qui le chose. B. — * Se
consentis/ B.
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qui le marqueandise devoit tenir, si comme s'il li avoit

dit : « Fêtes vostre porfit de ce que j'avole loué à voz,

i( et se voz y avés damace qu'il ne voz vaille tant que

« je l'avoie loué, je voz les rendrai et voz restorerai ' du

(( damace » : en tel cas le porroit il retenir en se main

,

et puis demander le damace, s'il l'avoit, et seroit creus

du damace par son serement. Et par ce qui est dit des-

sus ,
pot on veir que toutes manières de louages , soit

d'eritages ou de muebles , doivent estre démené selonc

ce qu'il fu convenencié.

Explicit.

Ci deline li capitres des chozes bailliiez par loier '.

CAPITRES XXXIX.

Des prueves et de fausser tesmoins * *.

I . Voirs est qu'il sunt plusor manières de proeves

par les queles , ou par ancunnes des quelles , il soufist

* Et vous querrni. B. Croirai. T.— * B. — ' B ajoute : Et des espur-

gemens, et don péril qui est en menachier, et de dire contre tesmoins,

et quiex cas puent chcoir en prueve.

= La preuve testimoniale était le fondement de la procédure sous le

régime féodal. Son autorité , fortement appuyée sur les traditions et

les mœurs, fut longtemps admise sans contestation dans toutes

les cours. Mais l'abolition du duel
,

qui nécessita l'introduction

des enquêtes; l'augmentation du nomljre des procès, causée par la

liberté de vendre les fiefs ; l'influence du parlement et l'exemple des

tribunaux ecclésiastiques , amenèrent la modification de l'ancienne

procédure française; et, à l'époque où vivait Beaumanoir, l'usage de

mettre par écrit certains actes judiciaires, et de les produire devant

les tribunaux, était déjà assez répandu pour que le parlement sentît

la nécessité de prendre des mesures afin qu'il ne dégénérât pas en
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que ceux qui ont à prouver poeiit prouver lor enten-

cion. Et por ce, noz traiterons en ceste partie quantes

manières de proeves sunt, et de le vertu que çascunne

manière a en soi, et quant li poins est venus de pro-

ver, et comment on pot et doit debatre tesmoins.

1. 11 noz est avis, selonc nostre coustume, que huit

manières de proeves sunt. Le première, si est quant

cil à qui on demande connoit ce qui li est demandé,

soit qu'il le connoisse sans niancefere, ou après ce

qu'il aroit le coze niée; et ceste proeve si est le meillor,

et le plus clere, et le mains coûteuse de toutes.

5. La seconde, si est par lettres, si comme quant

aucuns s'est obligiés par letres, et cil qui s'obliga nie

l'obligation : il ne le convient prover fors ' par les

lettres de l'obligation, se cil qui le niance fet ne dit

contre les letres cause soufisant par le quele les letres

soient de nule valeur. Et de ceste manière de proeves

parlons *" noz assés soufisamment el capitre d'obliga-

tions fêtes par lettres ''.

4- Le tierce manière de proeve, si est par gage de

bataille, mais ceste proeve ne doit pas estre recheue

for es cns es quix on doit gages recevoir. Et de ceste

manière de proeve et des cas où tele proeve doit estre

' Fors que. B.— ^ Parlerons. B.

abus. Plusieurs auteurs du xiir siècle ont parlé de la preuve par té-

moins, mais nous ne croyons pas que le commentaire du présent cha-

pitre doive être cherché ailleurs que dans les Olim, qui fournissent sur

ce sujet, et pour ainsi dire à chaque page , les éclaircissenienls les plus

précieux. Voyez particulièrement t. I, p. 947; Cf. l'ordonnance de

saint Louis de l'an 1260 {Ordonnances, t. I, p. 86); Pierre de Fon-

taines, G XXI!, art. 7; Establisscniens, 1. I, c. v.

" Chapitre xxxv.
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receue, parlerons noz el capitre des apiax"*. Et bien

se gart qui prent ceste proeve h fere, car de toutes

manières de proe\es c'est le plus périlleuse.

5. Le quarte manière, si est par tesmoins, si comme
aucunne coze est niée et li demanderes l'offre à prover

par lesmoins. Et en ceste manière de proeve convient

il deux loiax tesmoins au mains, li quel s'entresivent

sans varier es demandes qui lor sunt fêtes après lor

seremens. Et comment il doivent estre examiné, di-

rons noz el capitre qui vient après chesti.

6. Le quinte manière, si est par recort, si comme
aucun descors est entre les parties de ce qui a esté

pledié en cort par devant les homes qui doivent jugier,

car tex manières de descors doivent estre apesié par le

recort des jugeurs. Et, à briement parler, nule ma-

nière de proeve ne doit estre recheue de nul cas qui

doit queir en recort, fors le proeve du recort, ni ' se

les parties se voloient mètre en autre proeve. Et li cas

qui doivent queir en recort sunt si comme noz avons

dit des descors qui muevent des cozes qui ont esté

plediés par devant les jugeurs, ou quant jugement a

esté fes, et il est entendus diversement des parties : il

doit estre recordés par cex qui le jugèrent. Nus ne pot

recorder querele qui a esté pledié en cort , fors cil qui

poent jugier; et quant il recordent, on ne pot d'aus

apeler du recort; car s'il recordent jugement qui a

esté fes, li apiax passe * quant on ne dist riens contre

le jugement. Et s'en recorde esrement de querele qui

• Neis. B. T. - « B. T. Passa. A.

Chapitre lxi.
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n'a pas encore esté jugié, il n'i a point d'apel devant

que li jugeraens est fes.

7. Noz avons dit que ce qui est fes devant homes qui

poent et doivent jugier, se doit prover par recort et

non autrement, et que nus en ce cas ne pot recorder

fors li jugeur, et c'est vérités; mais plusor cas sunt

qui se poent et doivent prover par recors d'autres

bones gens que jugeurs; si comme quant descors muet

des convenences de mariages, car en tel cas li juge doit

penre le recort de cix qui furent as convenences; et,

les convenences recordées, il les doit fere tenir; ou

quant aucun se sunt mis en mise, et li arbitre ont lor

dit rendu, et descors muet entre les parties, parce

que çascuns entent le prononcement des arbitres di-

versement : tex manières de descors doivent estre

apaisé par le déclaration que li arbitre font ' en lor

recort; ou quant auditeur sunt baillié à oïr tesmoins,

et il a divers entendemens el dit des tesmoins; si comme
il avient qu'il a deus entendemens en une parole : li

drois entendemens doit estre creus par le déclaration

des auditeurs, car il doivent mix savoir l'entention

des tesmoins que cil qui ne furent pas à l'oyr.

8. Aucun si quident quant uns bons qui tient se cort

a poi d'ommes, si comme s'il n'en a que un, et aucunne

coze quiet en recort en sa cort, qu'il puisse recorder

par li ou par autres gens que par homes de fief, mais

non fet; car aussi bien convient il que le cors soit

garnie por fere recort comme por jugement. Et, en

recort fere, convient il au mains deus homes, aussi

' Sont. B.
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comme noz avons dit ailleurs que H jugemens de mains

de deus ' homes ne doit pas estre tenus por jugemens,

ne por un sol tesmoing nus ne gaaigne se querele.

g. La sisime manière de proeve, si est quant au-

cunnes resons sont proposées en cort, et eles ne sunt

niées ne debatues de partie : celés valent comme con-

neues et provées, et c'est bien resons; car il loist à

çascun, quant il ot proposer contre li coze qui li puist

nuire, qu'il le debate par niance fere, ou par resons

proposées encontre, por celés destruire qui furent

proposées contre li. Si comme se je demande à un

homme qu'il me pait vingt livres que je li prestai, s'il

ne veut nier le prest ne connoistre, il doit estre con-

trains à moi paier, puis qu'il soit tenus h respondre

en le cort où je l'aurai fet trere par l'ajornement.

lo. La septime manière de proeve, si est quant le

coze que on a à prover est si clercs de soi meismes,

qu'il n'i convient autre tesmoing; si comme se je de-

mande d'un mien home qu'il me paie cinq saus d'une

amende qu'il me fist, por une bufe qu'il dona à un

autre en me justice, et il connoist bien l'amende, mais

il nie qu'ele n'est pas de cinq saus : il n'i convient

point de proeve, car le coustume est si clere qu'ele

se proeve de li
"^ meisme. Et aussi com noz avons dit de

ceste amende, disons noz de toz cas sanllavles, qui

sunt si cler par coustume, qu'il n'i convient amener

nul tesmoing à prover; car maie coze seroit s'il con-

venoit amener proeves en cas qui sunt uzé communé-
ment. Mais quant aucun cas avienent qui sunt en doute

de coustume, là poent queir ^ proeves.

' Demain à un. B. — - Soi. B. — ' Chérir. T.



96 CAPITRF,S XXXIX.

11. Le witisme manière de proeve, si est par pre-

sontions. Et ceste manière de proeve si pot estre en

moult de manières, car les unes poent doner le fet si

cler que il est provés par les presontions, et les autres

sunt si douteuses que li mefFet ne se proevent pas par

eles. De ces deus manières de presontions parlerons

noz un petit, porce qu'eles aviennent souvent, et porce

c'on voie les queles sunt cleres si que eles vaillent

proeves et les queles sunt douteuses. .

12. Pierre propoza contre Jehan, par voie de dé-

nonciation fête au juge, ([ue li dis Jehans, à le veue

et à le seue de bones gens , li avoit ocis un sien parent,

etestoltli fet si notoires qu'il se provoit de soi meismes;

si comme il disoit, par quoi il requeroit qu'il en feist

comme bons juges. A ce respondi Jehans, qu'il nioit

moult bien ce fet, et que s'il esloit nus qui droitement

le vausist acuser, il s'en delFenderoit. Demandé li fu

du juge s'il voloit atendre l'enqueste ou non du fet.

Respondi que non. Neporquant, li juges en fist une

aprise de s'office et trouva, par le serement de bones

gens, que li dis Jehans courut sus à celi qui fu tués

le coutel tret, et tanlost s'assanlla une grant tourbe

de gens entor eus, qu'il ne virent pas que li dis Jehans

ferist celi du coustel qui fu mors ; mais il virent que

Jehans se parti de le presse, le coutel nu et cnsen-

glenté, et oïrent que cil qui morut dist : a 11 m'a

« mort. )) Et en cheste aprise ne pot on veir fet no-

toire fors par presontion, car nus ne vit le caup doner;

neporquant, H dis Jehans fu condampnés' et justiciés

par celc presontion.

' Condcmpnés du fet. T.
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1 3. Le seconde manière de clere presontlon qui ' est

si clere qu'ele vaut proeve, si est quant manece ' est

fête, et, après le manece, le coze est fête qui en le ma-

nece fu pramise. Neporquant, on ne pot le fet prover,

mais on proeve le manece sor celi qui manecha; et

par le manece provée , li maneceres est provés du fet.

Et por fere plus cler entendement en cest cas, et por

monstrer le péril qui est en manecier, noz recorde-

rons un jugement que noz en veismes à Clermont.

14. Une feme de le Noeve-Vile-en-Hés dist à un

bourgois, en sanllant d'estre corouchié, en présent de

bone gent : « Vous me tolés me terre, et metés en

« vostre grange ce que je deusse avoir, et voz n'en

(( gorrés jà, car je voz envoierai en vostre grange les

« Rouges Carpentiers \ « Ne demora pas demi an que li

fus-fu boutés en celé grange; et ne sot nus qui l'i bouta,

mais par le presontion qui estoit contre le feme par les

maneces dessus dites , ele fu prise et li demanda on du

fet. Ele nia le fet et les maneces; et quant les maneces

furent provées, ele fu jugié à ardoir, e fu arse. Et par

cel jugement pot on entendre le péril qui est en ma-
necier.

i5. Le tierce presontions, qui est si clere qu'ele

vaut proeve du fet, si est quant aucuns est tenus en

prison por aucunne souspecon de vilain fet, et il brise

le prison; car quant il a le prison brisié, le presontions

esf^ si grans qu'il n'oza entendre droit; et porce, s'il

est repris, il estjusticiés du fet por le quel il estoit pris.

16. Le quarte manière de presontion clere, si est

* Si. B. T. — ^ B donne, dans tout ce paragraphe, niance au lieu

de manece. — ' C'est-à-dire J'v mettrai le feu. — * Par est, B.

II. 7
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quant aucuns est apelés à droit por souspechon d'au-

cun vilain cas, par ajornement, et il se met' en toutes

defautes, et atent tant qu'il soit banis. S'il est pris puis *

le banisseraent, il est justiciés^ selonc le fet por le quel

il est apelés.

17. Et par teles cleres presontions que noz avons

dites, poés voz entendre les autres cleres qui poent

avenir, car toutes celés qui avienent et qui sunt aussi

cleres comme l'une des quatre dessus dites, poent bien

mètre home à mort.

18. Nus ne doit autrui justicier par presontion, se

le presontion n'est moult aperte, si comme noz avons

dit dessus, tout soit ce qu'il ait^ moult de pi-esontions

douteuses contre celi qui est tenus. Si comme il avient

souvent que uns lions ne parole pas à un autre par

haine ,
porce que li autres li a meffet , et si ne veut de

nule coze amender, et cil est tués , et ne set on qui l'a

tué, fors c'on souspechonne que cil qui ne parloit pas

à li, l'ait tué ou fet fere : s'il est pris por le souspechon

du meffet, et on ne pot trouver le fet notoire, ne on

ne pot trouver qu'il le manechast, on ne le pot pas ne

ne doit condampner par le presontion de haine. Et

par ceste presontion, dont il n'est pas condampnés,

pot on entendre moult d'autres presontions qui poent

avenir, por les queles on ne doit pas tenir por atains

du fet cix sor qui tex presontions sont trouvées.

19. Toutes les huit manières de proeves qui sunt

dites ont teles vertu en eie, que cil qui a à prouver, s'il

a prové par l'une tant solement, il gaaigne le querele

qui li estoit niée. Et quant une des proeves li soufist,

' 5e les.se cheoir. B. - * Repiix après. B. — * Jugie's. B. — * Il y. B.
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il ne convient pas qu'il l'offre à prouver par deus ma-

nières de proeves , ne par trois ; et s'il l'ofroit, ne doit

il pas estre receus du juge. Car se uns lions dist :

(( Sire, j'offre à prover par tesmoins '
; et se li tesmoin^

« ne me valoient, si l'ofre je à prover par gages de bâ-

te taille >), il ne doit pas estre receus en " tel offre, ançois

convient qu'il se tiegne en unes des voies de prover

tant solement. Et s'il faut à prover par celé voie qu'il

ara eslite, il ne pot pas recovrer ^ à une des autres voies

de proeve, ançois pert tout ce qu'il avoit arraini à'^

prover, et quiet en autele amende vers le segneur

comme s'averse partie seroit s'il avoit prové s'enten-

tion. Et de tix manières d'amendes est il parlé el capitre

desmeffès%

20. Tout li descort qui naissent et poent naistre

de coze qui a esté pledié par devant homes, ou de ju-

gemens qui a esté fes par homes , se doivent prover par

voie de recort et non autrement. Mais s'il avenoit que

le justice eust aucun plet par devant li , au quel plet il

n'aroit pas tant d'ommes c[ui peussent jugier ni recor-

der, et li juges assignoit jor as parties par devant les

homes, por mètre le pledoié en jugement; et au jor

assigné devant les homes , le justice qui aroit le plet oj,

recorderoit ce qui fu pledié devant li : les parties, ou

l'une des parties, ne s'en tenroient pas à son recort, s'il

ne lor pîesoit, ançois recorderoient le pledié; et s'il en

estoient en descort , il poent offrir à prover ferrement

par tesmoins. Et s'il ne l'offrent h prover, porce que

* Bons tesmoins. R. — ^ Par. B, — * Eecouver. B, — '' Mis avant

pour. B. T.

* Chapitre xxx.
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li juges fu toz seus au pledié, ce qui fu pledié est de;

nule valeur, et convient qu'il pledent de novel; car

puisque le coze ne pot queoir en proeve ne en recort,

tout ce qui fu fet ignoramment doit estre rapelé, et

doivent commencier novel plait.

'21 . Cil qui ont à prover se doivent penre garde en

quel cort il pledent et à quele coustumc, car tout cil

qui ont justice en le conté poent maintenir lor cort,

s'il lor plest, selonc l'ancienne coustunae; et, s'il lor

plest, il le poent tenir selonc l'establissement le Roy ' "*.

Et por ce, cil qui a à prover doit savoir à quele cous-

tume le sires veut se cort tenir; car s'il le tient selonc

l'ancienne coustume, il li convient prover s'entention

à le première jornée qui li sera assignée de prover; et

s'il ne le proeve à celé jornée, il pert se querele, ne ne

pot puis recouvrer h proeve. Et s'il tient se cort selonc

l'establissement le Roj, il a deus jors de prover; mais

qu'il commence à prover à le première jornée qui li

sera assignée, car s'il se metoit en pure defaute à le

première, il n'i recouvreroit pas à l'autre, ançois per-

droit ^ se querele par defaute de prueve.

22. Or veons comment cil contre qui on veut prover

se pot deffendre et débouter le proeve par le quele on

veut prover contre li. Se le proeve est par letrcs ou

par Chartres, il le pot' débouter par dire resons par

quoi ele ne vaut riens *
; si comme s'il veut acuser celi

qui l'aporte on preuve de fausseté, ou s'il dist qu'il a

plus de vingt ans que le letre^ fu fête, par quoi il ne

* L'anchienne coustume. B. — * Cojwcnroit qu'il perdesist. B.

= Pueent. B. - ^ Pas. B. T. — " Dette. B.

' C'est-à-dire accorder ou refuser le duel.
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veut respoiîdre à le dete qui est conlenuc dedeus ; ou s'il

aliguc paiement ou i espit, ou se c'est chartre ancienne

par le quele cil veut prover ou en veut porter aucunnc

droiture d'eritage, et il dist contre le chartre qu'il est

en le saisine et en l'usage, et de lonc tans, de ce qui est

en le chartre contenu, et qu'il n'en uza onques selonc

le chartre qu'il a aportée avant : en toutes tex resons

doit on estre oys contre lettres.

23. S'aucuns veut prover par gages de bataille, cil

qui est apelés se pot deffendre par le resons qui seront

dites el capitre des defFenses à l'apelé''.

24- Qui veut prover par recort des cas qui s'i voelent '

prover, li quel sunt dit dessus, on ne pot dire en-

contre; mais qui vaurroit prover par recort ce qui se

doit prover par autre voie de proeve , on le doit ' bien

debatre.

25. Ce qui est prové par fet notoire, ou par connis-

sance de le partie contre qu'on a à prover, ou par les

apertes presontions dessus dites, on ne pot dire en-

contre, car les causes qui se proevent de eles meismes

ne doivent pas estre debatues.

26. Qui veut prover par tesmoins , il les doit amener

bons et loias, et qui bien soient certain de ce qu'il di-

ront en lor tesraognage après lor serement, et tix c'on

ne truist en eus que repenre , si ques il ne puissent

estre débouté. Et porce c'on pot en moult de manières

tesmoins débouter de lor tesmongnage , noz dirons à

après li quel en poent estre débouté et comment et en

quel point on les pot et doit débouter.

' Qui se doweni. H. T. — '^ Puet. B. T.

- Chapitre lxiii.
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27. Si tost comme on voit tesmoins atrais contre li,

à le première jornée , s'on les veut débouter de lor tes-

mongnage , on doit dire les resons par les queles il ne

doivent pas estre receu, tout avant qu'il facent sere-

ment; car s'il ont fet serement de vérité pesivlement,

à le veue et à le seue de celi contre qui il sunt atrait,

ou de son procureur, il ne poent estre puis débouté de

lor tesmongnage, ains sunt aprové soufisant por estre

oy. Et doit estre le querele déterminée selonc le dépo-

sition de lor tesmongnagne, tout fust il ainsi que cil

contre qui il sunt trait, les peust avoir déboutés devant

lor seremens
,
par bones resons qu'il avoit contr'eus '

.

28. Quant aucuns voit tesmoins aprestés de tesmon-

gner contre li, s'il les connoist, li tans est venus de

dire contre eus devant le serement, si comme dit est;

et s'il ne les connoist, il pot requerre à le justiche que

li non des tesmoins et li lieu dont il sunt, li soient

baillié en escrit , et que jors li soit donés de dire contre

eus; et doit fere retenue de dire contre eus au jor qui

li sera assignés. Et ceste requeste li doit fere li juges.

Neporquant, on ne doit pas detrier que li tesmong ne

soient oy, et lor dis mis en escrit et à conseil; et quant

ce vient au jour qui est assignés de dire contre les tes-

moins , se cil contre qui il sunt tret, dist bones resons

par les queles il ne deussent pas estre oj, ce qu'il ont

dit est de nule valeur. Et se cil contre qui il sunt trait,

laisse celé jornée passer de dire contre eus, il n'i pot

puis recouvrer, ançois vaut li tesmongnages selonc ce

qu'il ont dit.

* Encontre aies. B. Ce nianiiscrit donne toujours encontre pour

contre.
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29. Qiuint aucun sont atrait en tesmongnage , el il

ont fetlor seiementde dire lor vérité, et il requièrent

jor d'avisement de ce qui lor est demandé, se le cors

est tenue selonc l'establissement le Roi , il le doivent

avoir; mais par l'ancienne coustume non; car ce qui

est offert à prover par l'ancienne coustume, doit

estre prové à le première jornée, si comme il est dit

dessus.

5o. En loz cas où on ne pot lever tesmoins et mettre

en gages, se clere y sunt apelé por tesmongner, il poent

estre débouté; car il ne poent estre apelé ne mis en

gages , et por ce ne doivent il pas estre receu en tel cas

quant il sunt debatu.

5i. Dames qui sunt atraites en tesmongnages ne

doivent pas estre recheues', se eles sunt debatues de

celi contre qui eles sunt traites
,
por nul estât que eles

aient, soit qu'eles soient veves ou mariées ou puceles,

fors en un cas % c'est à savoir quant aucunne coze quiet

en tesmongnage de nessance d'enfans ou de lor aages

prouver; si comme s'il avient que une feme a deus en-

fans maries jumiax, et li ains nés en veut porter l'ains

neece : on ne porroit savoir li quix seroitli ains nés,

se n'estoit par le tesmongnage des femes : et por ce

doivent eles estre creues en tel cas.

32. Bastars et sers doivent estre débouté de lor tes-

mongnage se le querele n'est contre serf ou contre

bastart, car il ne poent pas débouter ciax de lor propre

condition ; mais s'il sunt atraist contre france persone,

et il sont debatu , il ne doivent pas estre oy.

55. Mesiax ne doivent pas estre ojs en tesmognage,

' Recheueez, B, — ' Cas Innt seulemenl. B.
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car coustume s'acorde qu'il soient débouté de le con-

versation d'autre gens.

34- Cil qui sunt h mon pain , ou à mon pot, ou en

me main burnie, ou en me bail, ou en me garde, ou

qui perdent et gaaignent avec moi par reson de com-

paignie, ne doivent pas estre oj en tesmongnage por

moi, s'il sunt debatu de partie j car presontions est

contre eus qu'il ne deissent autre coze que vérité por

l'amor de moi , tout soit il ainsi que nus se doie par-

jurer nis ' por son père.

35. Nus ne doit estre oysne creus en tesmongnage

de ce qu'il veut tesmongnier en son porfit ou por se

délivrance; si comme s'aucuns veut tesmongnier que

une dete est paiée, de le quele il fu pièges, on le pot

bien débouter de tesmongnage, car se li paiemens estoit

provés par li, il seroit quites de sa plevine, et ensi tes-

mongneroit il en son porfit, le quel coze ne seroit pas

resons. Et par cel cas pot on entendre toz les autres

es quix on porroit avoir porfit par son tesmognage

,

soit de porfit présent ou de porfit avenir ; car se je sui

trais en aucun tesmognage d'eritage que cil demande à

qui je sui drois oirs, je puis bien par reson estre dé-

boutés de mon " tesmognage.

36. Cil qui sunt en guerre ou en haine, tel qu'il ne

parolent pas l'un à l'autre, si comme vers celi contre

qui il sunt tret en tesmongnage, poent bien estre dé-

bouté de lor tesmongnage j car cruel coze seroit, quant

cil qui sunt en guerre contre moi, ou en si grant hajne

qu'il ne parolent pas à moi , fussent oj contre moi en

tesmongnage.

• Non pas. B. — * Men. B, et toujours ainsi.
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57. S'aiicuns estatrais contre moi por tesmongnier,

li quix m'ait manecié à fere grief ou damace, je le puis

débouter de son tesmognage, ne il ne doit pas estre

oys contre moi , car par maneces est provée malvese

volontés contre' moi.

58. Quant aucuns est accusés d'un * cas de crieme, par

lequel il porroit perdre le cors s'il en estoit atains, et

on veut oïr tesmoins por savoir le vérité du fet, nus

qui soit de se mesnie ne de son lignage, ne se feme , ne

doivent pas estre creu en se délivrance ; car péril seroit

qu'il se parjurassent por eus esquiver de honte et por

li garantir de mort. Et s'il tesmognent son encombre-

ment, il doivent aussi bien ou mix estre creu comme
autre gens, car c'est clere coze que loiatés les muet à

dire vérité, porce que il ne se veulent pas parjurer.

3g. Nus enfès sous aage , ne faus de nature, ne hors

du sens, ne doivent estre tret en tesmognage, tout

fust il ainsi que cil contre qui il sunt trait, fust si

nices qu'il ne les debatist point, ne les devroit pas li

juges recevoir. Et s'il estoient receu parce qu'il ne

seroient pas debatu, ne que li auditeur n'en saroient

mot el point de l'examination, se le coze venoit après

à le connissance des jugeurs, ne devroit par lor dis

estre mis en jugement. Mais se ce ne venoit à lor con-

nissance, n'il n'estoient debatu de partie, et on jugeoit

sor lor dit, li jugement tenroit, ne par le dit des

tesmoins ne porroit apeler le partie du jugement. Et
par ce poés voz entendre que tout ce qui pot estre dit

contre tesmoins, doit estre proposé en jugement,

voire ançois qu'il aient juré, si comme dit est^

' Que il a vers. B. T — * D'aucun. B. T. — '' Est dessus. B. T.



106 CAPITRES XXXIX.

40. Combien que uns hons ait de tesmoins et on en

fet l'un faus et raalvès par gages , li autre ne sunt pas

à rechevoir, ne ne valent riens en le querele por

lequele il estoient trait, ancois pert cil qui les amena

ce qu'il entencloit à prover. Mes il n'est pas ainsi es

cas es quix apiax de bataille n'est fes , car se uns hons

a plusors tesmoins à prover s'entention , et on déboule

l'un ou plusors par les resons qui sunt dites dessus
,
por

ce ne demore pas que li autre, contre qui on ne pot

riens dire, ne soient oj. Et pot cil qui a à prover,

gaaignier se querele par le tesmognage de deus loiaus

tesmoins, li quel ne puissent estre débouté par nule

reson, et li quel s'entresivent, si comme aous orrés

après, là où il sera dit quel tesmongnage valent et li

quel non.

41. Encore pot on débouter tesmoins par autres re-

sons que par celés qui sunt dites dessus; si comme se je

offre h prover que cil qui est atrais contre moi por

tesmognier, a loierou pramessepor tesmongnicr contre

moi. Se je puis ce mètre en voir, il est et doit estre

déboutés par reson , et coustume si acorde; car perix

seroit que chil qui recevroit don ou pramesse ne deist

autre coze que vérité par convoitise.

42. Autres manières de genf sunt qui poent estre

débouté de tesmongnage , ce sunt cil qui sontataiiit ou

condampné de cas de crieme ou de faus tesmongnage

qu'il portèrent autrefois, ou qui sunt parjure : toutes

tex manières de gens ne poent porter tesmongnage,

se partie les veut debatre , en tans et en lieu et en point

c'on les pot' debatre, si comme il est dit dessus. Et le

« VeuL B.



DES PREUVES. 107

resons por quoi il ne doivent pas estie oj, si est tele

c'on ne doit pas croire celi qui par se malvesté a esté

repris de vilain cas. Et toz jors dist on que lions ' jugiés

ne pot jugier autrui. Neporquant, il afiert Lien as

justices que quant il tiennent gens atains et con-

dampnés de vilain cas, qu'il encherquent li eus li quel

sunt lor compaignon et plain de malvès visces, porce

que li malvès si ' connoissent plus acoustumeement l'un

l'autre, parce qu'il s'entretienent compaignie en lor

malvestié, que li bon ne font les malvès. Mais por coze

qu'il dient , se autre prueve ou autre clere presontion

n'est trovée aveques lor dit, nus por leur dit tant

solement n'en doit recevoir mort; mais bien les doit

on penre et retenir en prison par le presontion c'on a

contre eus, dusqu'à tant c'on sace s'on porra autre

coze plus clere savoir, ou par lor connissance, ou par

aucunne voie de prueve ^
; car qui ne les penroit par tele

acusation, il donroit grant seurté as malvès, ne ne se

douteroient point por prise c'on feist de lor com-
paignons; et parce c'on les prent par teles acusations,

se doutent ils et en laissent mains maus à fere.

43. En aucunne manière doit on bien croire à

aucun par le tesmongnage de se mesnie tant solement,

aveques le presontion de bone renommée; si comme
es cas privés qui poent avenir es ostix , des quix on ne

se donc garde, ne dont on n'avoit pas espérance qu'il

avenissent. Si comme se je sui en me meson manans,

loins de gent , et larron viennent en me meson par

nuit, et je et ma mesnie les apercevons et lor corons

sus por penre ", et les prenons ou ocions, porce qu'il

' Nu.s lions. B. — - B. — ^ Ou par autre preuve. B.— ^ Penre les. B.
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se tornent à deffense : en tel cas, se je sui de bone

renommée
, je doi estre creus par le tesmongnage de

ma mesnle. Mais se je manoie près de gent, si comme
en vile, et je, ou ma mesnie, ne levions cri par quoi

les voisins l'oissent, perix seroit c'on ne m'en peust

encuper.

44' Neporquant, son lessoit à lever le cri par au-

cunne coze qui appareust resnable , si comme se j'estoie

en guerre ou haïs de mes voisins, por plet ou por

contens , ou porce qu'il estoient de malvese renommée,

en tel cas porroieje estre escusés' du cri.

45. Autre cas privé poent encore avenir. Si comme
s'aucun se doutent d'aucunne certaine personne qu'il

ne viegne en se meson de nuit por larcin, ou por fere

fornication à se feme ou à se fille, ou à celé qui est en

se baillie ou en se garde : en tel cas cil qui se doute li

doit deffendre par devant bone gent, ou fere deffendre

par le justice. Et se cil à qui le deffense est fête y vient

puis et il l'en mesquiet, c'est à bon droit, ne on n'en

doit riens demander à l'oste. Et de tel cas avons noz

veu escaper plusors persones qui avoient cix ocis qui

en ceste manière s'estoient embatu en lor manoir.

46. Grans' perix est d'entrer en autrui manoir par

nuit, sans le congié et sans le seu de celi à qui li ma-

noirs est; car avenir pot que celi qui y va, n'i entent

pas si grant malice comme li sires de l'ostel et le mesnie

quident quant il le truevent; si comme quant aucun

valet y va por l'amor d'une mescine qui maint en

l'ostel, et il est trovés eP porpris : on a presontion qu'il

y soit venus por larrecin, et en tel cas pot moult

' Accuses. B. — 2 Mou/l tarant. B. — ' Dedcns le. H.
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escuser renommée de loiaté celi qui est trovés en tele

manière. Et s'il li mesavenoit el ' liu, si comme gent

sunt eiiVée quant il s'éveillent et pensent qu'il y ait

plusors gens venus por eus rober, parce que li quien "

s'engressent de baier% ou qu'il en oient le frinte,

et il l'ocient, porce que il se tourne à defFence, ou

porce qu'il est muciés; ou il est ocis en querant^,

si comme on le quiert d'espées ^, ou d'espies , ou de

glaives : en tel cas, en doivent tout cil de l'ostel

estre escusé. Mais s'il se nommoit et disoit le cause

porquoi il y vint, ou le mescjuine meismes, et le deist

avant c'on l'ocesist, et on l'ocioit puis : li ocient

seroient coupable de le mort. Et por ce doit on, en tix

cas privés, examiner diligamment les mesines çascun à

par soi , et demander toutes les cozes qui apartiennent

au fet, et eus manecier que s'il ne dient le pure vérité,

c'on les entenra por coupables, por savoir le vérité de

l'aventure; si que li sires de l'ostel, ou aucuns de lor

mesnie, vont toute une voie, il soient creu avec les

presontions de le nuit, et avec ce qu'il ne soient pas

renommé d'estre larron ou murdrier,

47. Aussi sont creu li tesmong qu'aucuns amainne

de se mesnie, à prover le meffet que li uns d'eus fist à

son seigneur; si comme s'il li osta le soie coze sans son

congié, ou s'il li paia son loier et ses vallès li rede-

mande, ou s'il conta à li et ses vallès li nie le conte,

ou se li vallès fist aucun meffet par quoi il l'oste de son

service, et li vallès veut fere tout son terme, ou avoir

tout son loier : en toz tex cas et en sanllavles pot li

* Ou. B. — - Li chiens. B. — ' D'abaier. B. — '' Courant. B. ~
" On quiert et cherche parmi un ostel un homme a bonnes espe'es. B. T,
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sires prover par se mesnie et par son serement, car maie

coze serolt qu'il convenist apeler estranges tesmoins à

toutes les cozes que li segneur ont à fere à lor mesnies.

48. Li clerc si dient et il dient voir, que négative

ne doit pas queoir en proeve, mais afirmative y quiet,

porce c'on le pot et doit prouver. Si est bon que noz

en desclairons, si que li lai le puissent entendre quel

coze est afirmative qui se pot prover, et quel coze est

négative qui ne se pot prover^.

4g. Noz devons savoir que totes les demandes c'on

fet contre autrui, lesqueles sont ofertes à prover, se li

deffenderes le nie, sunt afirmatives et quieent en

proeve, quant li deffenderes en fet niance simplement,

ou quant li defenderes propose fet contraire et l'offre

à prover, le quel coze vaut autant comme niance. Et si

devons savoir que toutes les resons qui sunt mises

avant de partie contre autre , soit du demandeur contre

le deffendeur ou del deffendeur, por destruire les

resons au demandeur, les queles resons sunt de fet,

quieent en proeve; car autant vaut afirmative comme
proposer aucunne reson à afermer qu'ele est vraie. Et

cix afirmemens doit estre provés par tesmoins, ou par

recort d'ommes , ou par presontions , ou par fet

aparant , ou par reconnissance de parties , ou par gages

de bataille, selonc ce que li cas est. Et li quix cas se

proeve par l'une manière de proeve et li quix par

l'autre, il est dit dessus en cestcapitre.

5o. La négative, lequele ne pot queoir en proeve,

* On lit dans la Clef des Assises : » Par l'assise ou l'usage dou

« royaume de Jérusalem et de Chypre, nul ne peut faire preuve de

« non. » {Assises (le Je'rw^ahm . t. I, p. 586)
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si est iiinnce fere, ou dire : « Il n'est pas ainsi comme il

« propose contre mi », ou aucunne coze sanllavle; car

en tant comme on nie simplement , ou comme on dist

qu'il ne fu pas ainsi, se gete on hors de proeve, et

l'autre partie a h prover ce qu'ele proposa. Neporquant,

tout soit ce que le négative ne se puist prover, c'est à

entendre quant ele est mise avant tout simplement, si

comme il est dit dessus. Mes on i pot bien tel coze

ajouster qui quiet en prueve ,
par le quele proeve il

apert que le négative, que li deffenderes met avant,

est vraie. Et par deus parties de voies vient Lien le

proeve par devers celi qui le niance fist : l'une quant il

fisl le négative, prains d'aucunne afirmative; si comme

se uns lions me demande vingt livres , et je li ni que je

ne li dol pas , car je 11 ' al paies , ou il les mes a quités :

en tel cas et en sanllavles fes je le négative prains d'une

afirmative ; car se je proeve le paiement , donques ai je

bien prové que je ne 11 dévoie' pas. Mais se je eusse fet

le niance tout simplement, sans ajouster l'affirmative,

le proeve fust par devers 11 à prover que je 11 deusse, et

après je ne venisse pas à tans à fere me négative prains

de l'afirmatlve dessus dite. Et par cel cas 11 soufist à

connolstre les autres cas sanllavles qui avlenent, par

quoi cil qui metent les négatives avant ajoustent au-

cunne afirmative quant 11 vaurront avoir prueves ^ par

devers eus. La seconde vole comment le négative se

pot prouver, si est par espurge ^, si comme s'aucuns

propose contre mol que je bâti Jehan lendemain de le

Toussalns à Clermont, à hore de prime, ou que je

' Je les li. B. — ^ Dois. B. — -La preuve. B. — '' Espurgemens. B,
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fis aucun autre meffet à tel jor et à tele hore , et je nie

que je ne le fis pas ; et aveques le niance je afferme que

au jor et à l'ore qui est nommés que je dui ce fere,

j'estoie à Paris pour pledier, ou por tele besogne fere

que g'i avoie, et là me virent grant plenté de gent, et

l'offre à prouver : se je proeve ceste espurges , le niance

que je fis vaut prueve ; car il apert que je ne fis pas le

fet c'on me mist sus. Et tele manière d'espurge pot

valoir en moult de cas à espurgier cex qui sunt acusé,

soit de cas de crieme, soit d'autres, car cix qui loialment

s'espurge doit estre délivres de ce c'on li met sus.

Donques , pot on veoir que le négative vaut proeve

por fere loi preins d'une afirmative , ou par proposer

espurge, si comme il est dit dessus.

5 1 . Or veons se on me met sus que je bâti Jehan à

Clermont le premier jor de l'an, et je le nie, et met

avant espurge que j'estoie cel jor à Boulongne en pèle-

rinage, ou à plet, ou en marceandise, et l'ofre à

prover, et le partie qui m'acuse ofre à prover lebature

dessus dite; et çascuns trait proeves, moi de m'espurge

et li acuseres du meffet; et çascuns prueve s'entention :

les quix tesmoins querra on , car ce ne pot estre que

l'une partie ne proeve ce faus '? Noz disons, en tel cas

doit on regarder as plus loiax tesmoins, et qui plus

à enuîs mentiroient, et qui plus proprement parolent*

du fet\ Et ce ne pot estre se li auditeur les sevent sou-

tilemenf* examiner, et fere soutillcs demandes, qu'il

n'aperçoivent bien"" le partie qui mix prova, et en toz les

' Pveiwefaus. B. T.— * Parleraient. B. — ' Selonc la nature du

fet. B. T. - * Soutivement. B. T. — » N'apere. B.
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cas là o çascuns amenra ' proeves; si comme cascunne

partie atrait prueves et aferme à prover ce qu'il a mis

avant, et nie le fet contraire propozé contre li , et il

sanlle que çascuns prueve s'entention, doivent li au-

diteur ouvrer en le manière dessus dite.

52. Une voie de prueves pot encore courre par

devers celi qui mist avant le négative , c'on apele prover

par accident; si est, se je puis desprover ce qui est

prové contre mi. Et porce qu'aucun porroient dire

que ce ne pot estre que je puisse desprover ce qui est

prové contre mi % je le monstrerai en un cas , si que

par celi on porra connoistre les autres.

53. S'aucuns veut prover par certaines persones que

je fis aucun fet , ou aucunne convenence , ou aucun

marcié, à tele vile et à tel jor, et je di au juge : k Sire,

(( cil qui m'acuse du fet , ou de tele convenence , ou de

« tel marcié, iP l'a offert à prover, porce que je li ai

« nié. Je voi qu'il amaine, por prover loi, Phelippe^,

(( Jehan , Guillame ; si voz di tant que s'il tesmon-

« gnent riens contre mi, je ne voil pas que lor dit me
u nuisent; car j'offre à prover que à tel jor que me
(f partie adverse me met sus que je fis tel coze, et à tel

(( jor et en tel lieu il estoient hors païs, par quoi il n'en

« poent tesmongnicr le certain, s'il ne voelent dire

<( que je l'ai puis reconnut par devant aus » : en tel cas

,

se li tesmoing tesmongnent contre mi et dient qu' il y
furent présent, et je proeve qu'il estoient à cel jor et

à celé hore hors du païs, je anientis lor tesmongnage,

* Chascune partie alret. B. — * Ce qui précède manque dans B. —
^ Et. B. T,— ' Pierre. B.

II. 8
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et n'a m'averse partie riens prové contre mi : et ensi

est me négative provée par accident.

54. Noz avons dit en cel title dessus, que femes sunt

receues en tesmongnier aage d'eni'ans , et aussi sunt

eles oïes, selonc nostre coustume, en cas qui se déter-

mine par enqueste ; car il avient souvent que eles sevent

à le fois ce dont on enquiert, et li home n'en sevent

point, et se eles n'estoient creuesen tel cas, aucunnes

vérités en porroient estre celées. Neporquant, 11 cas

de crieme en sunt exepté, car en cas où il a péril de

mort ou de mehaing, ne sunt pas femes à oïr en tes-

mognage, se ' n'est en fet notoire, 11 quix fufes devant

tant de prodomes qu'il est apertemenl sens, si comme
devant six de bone renommée ou plus. Et aussi sunt

femes ojes en tesmongnage quant pucelages quiet en

proeve; si comme il quiet en aucun cas es pies de le

Crestienté; mais porce qu'il n'en est nus mestiers en le

cortlale, nous en souferrons atant.

55. Tout soit ce que cil qui sunt en l'aage sous aage '

ne poent porter tesmongnage el tans de lor sous aage;

neporquant, quant il sunt en aage il poent bien porter

tesmongnage de ce que il virent, ou que il oirent ou

tans que il estoient en leur sous aage; si comme de ce

qui fu fet quant il n'avoient que dix ans ou que douze;

car 11 aucun se ramembrent bien de ce qu'il ont veu

en lor enfance, en l'aage de dix ans ou de douze.

56. Procureur, ne avocat, ne conseillleres, ne poent

porter tesmognage es causes dont il ont esté procureur,

avocat ou conseillier.

' 5e che. B. T. — * Sousaagc. B. T.
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5n. Une coustume ne kort pas, mais' le quele soloit

courre, si comme noz entendons de cex qui seventde

droit ; car nus tesmoins, combien qu'il seust de le coze,

ne solooit riens valoir, s'il n'estoit apelés des parties à

le coze fere, proprement por porter tesmongnage de le

coze qui fu fête, se mestiers estoit; mais maintenant

est tout autrement, car cil qui furent à le coze fere, ou

qui l'oïrent recorder, sont oy en tesmognage, s'il ne

sunt débouté par autre reson que parce qu'il ne furent

pas apelé; et les autres resons por eus débouter sunt

dites ci dessus.

58. Quant lettres qui sunt souspeçonneuses sunt

aportées en liu de proeve , eles doivent demorer en le

main de le justice dusqu'à tant que il sace qu'eles^ se-

ront provées h vraies; car se cil qui les aporta les en

reportoit, et il se doutoit du crieme, il ne les rapor-

tcroit pas; ne il ne seroit pas tenus au raporter, s'il

ne il plesoit, car mix vaut c'on délaisse se folie com-

mencié que persévérer et maintenir.

5g. Il soloit estre, quant aucuns bailloit lelres, que

on metoit es letres les nons de cix ,
qui estoient apelé

por estre tesmong, mes cis ^ uzages quort mes en poi de

lix. Et s'il quort en aucun lieu, si est il perilleus; car

il avient souvent que li tesmong moerent , et après lor

mort on a mestier des letres, si que les letres n'ont

pooir d' estre tesmogniés par les tesmoins. Conques,

convient il que les lettres vaillent de eles meismes, et

si font eles; car eles ne sont por ce faussés, donques

y furent mis les noms de cix por noient, puis qu'eles

valent par le tesmongnage du secl tant solement. Mais

' Ne queurt mes. B. T. — ^ Comment elles. B. T. — '•" Tiex. T.
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se les tesmoins sont vis, et s'il sunt apelé por tesmo-

gnier le teneur ' de le letre, et il tesraognent le con-

traire, ou il tesmongnent qu'il n'i furent pas : en tel

cas poent estre letres anienties, tout fust ce qu'eles

vausissent s'il n'i eust eu dedens contenu nul tesmoing.

Et por cel péril esquiver ne doit on pas mètre les nons

des tesmoins es letres, puis queles valent d'eles meismes

plaine proeve, s'on ne les déboute de fausseté'' de seel

non creable.

60. S'il avient qu'aucuns ait letres, et il les pert, par

quoi il ne les pot aporter en jugement por li aidier, il

convient qu'il proeve par loiax tesmoins ou par recort

de cort, se ce fu de fet de cort, ce qui estoit contenu

es ^ lettres. Mais il doit avant jurer qu'il a les letres

perdues, ou qu'eles sunt en tel liu qu'il ne les pot avoir,

et qu'il n'a porcacié le perte des letres pas nule malice,

ançois les aportast s'il les peust avoir; et adont, s'il

proeve qu.'il eust letres, et le teneur des letres, et le

manière dessus dite : ce li doit valoir, en tele manière

que se ses letres furent de dete ou de mueble c'on II

deust, il doit estre paies. Et s'eles touquolent conve-

nences d'eritage, ou d'engagement, ou de paiement à

venir, eles li doivent estre refetes auteles comme celés

furent de le partie averse qui bailla les autres"^. Et so ce

furent chartres qu'aucuns sires bailla, aussi les recloit

il baillier, s'ainsi n'est c'on n'en ait uzé encontre, par

tel cas c'on ni soit pas tenus; si comme aucun des-

truient les^ chartres, porce qu'il n'en uzeut pas selonc

ce qu'ele lor fu otroiée. Et quant aucuns veut avoir

* le conteneurc. B. T. — * Manque dans II. — * Di'dcns les. B. T.

— * Autres leties Y). — " Leurs- B. T.
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letrcs en le manière dessus dite, ce doit estre à son

coustde l'escripture et ' du seel, selone ce c'on a acous-

tumé de paier de tel seel, aussi com il fcist, s'il n'en

eust onques nules eues'. Car on doit savoir que qui-

conques veut avoir lettres, ce doit estre à son coust,

se convenence ne torne les cous par devers celi qui les

doit baillier.

6i. Force que noz avons dit el capitre des cas qui

apartiennent à saint Eglise et à cort laie'^
,
que noz ne

créons les letres l'ofîcial que por un tesmong ; nepor-

quant, noz ne l'entendons pas es cas esperituels, ne es

cas qui apartiennent en tout à l'Eglise, et non pas à le

laie justice; car en tel cas, valent les letres de le Cres-

tienté plaine proeve. Si comme les letres l'official tes-

mognent que uns mariages est bons et loiax, ou malvès;

ou que uns testament fu à droit fes, ou non à droit

fes; ou que cil qui se provoit à clerc ne le pot prover,

ou qu'il le prova soufisamment ; ou que aucuns est bi-

games : tout tel cas poent estre tesmongnié par letres

l'official, et en moult d'autres cas dont le connissance

est lor, si comme il est dit en cel capitre qui parole

de la connaissance qui appartient à sainte Eglise et à

Je cort laie.

62. S'il avenoit^ que cascunne partie eust à prover

une querele l'un contre l'autre; si comme il avient

souvent c'on propose de cascunne part fet contraire,

ou quant cascunne partie se tient por saisi de ce dont

pies est et l'ofre à prover ; et çascuns proeve soufi-

samment s entention , si jgalment c'on ne pot perce-

• Ou. B. — ^ Eueez. B. — ^ yii'ienf. B.
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voir, ne par nombre de tesmolns , ne par ' dlfame de

tesmoins, ne par le dit des tesmoins, li quix à miex

prové : nez disons en ceste manière, que li defFenderes

doit estre absols, car drois et coustume se prendent

plus près de assaurre que de condarapner. Et bien apert

parce que çascuns demeure saisis de ce c'on li demande,

dusques à tant que le drois l'en oste.

65. Chil ne doivent pas estre oy en tesmongnage qui

sunt hors de le foi de Crestienté, si comme cil qui sunt

Jujs; et aussi ne doivent pas estre rechut en tesmon-

gnage cil qui sunt escommenié et renforcié. Mais porce

que noz avons parlé des Juys, se pies est l'un contre

l'autre et li pies quiet en proeve, cil =" qui a à prover doit

proverparautreJujs,cariln'ontpasacoustumé,nenoz

ne le devons pas voloir, qu'il apelenl Crestiens por lor

malveses convenences, ne por lor malvès marciés. Et

quant il convient que Jujs soit oys en tesmongnage,

on li doit fere jurer par se loi qu'il dira vérité , et puis

examiner en le manière que noz avons dit des Crestiens,

selonc ce que le besogne le requiert.

64. Noz avons touquié en cest capitre, c'on doit

fere de cex qui tesmongnent faus à essient; mais ce que

noz en deismes, c'est quant il sunt apelé en tesmon-

gnage por muebles ou por héritages , car cil qui seroifc

apelés en tesmongnage por cas de crieme, et porteroit

faus tesmongnage à essient, por mètre aucun à mort

par haine ou par loier, et de ce seroit atains et provés :

il devroit morir de celé meisme mort qui apartient au

cas qu'il porteroit le faus tesmongnage; car il est

traitres et omicides en soi
,
quant il est apelés por dire

' Diffaincmcnt. I>. T. — " LiJuys- V>.
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vérité et il veut autrui melre à mort par se men-

chongne.

65. Quant aucuns veut prover par recort aucun cas

qui par reson se veut prover, si comme de mariage, ou

de convenences de par cex qui au mariage furent, ou

d'aucun errement plediéen cort, ou d'aucun jugement;

et cil qui doivent fere le recort ne sunt pas el pais, ou

il ont tel essoine qu'il n'i poent venir : on doit doner

à celi qui a à prover tel terme qu'il soient revenu, ou

qu'il soient hors de lor ensoine. Mais se cil qui requiert

le recort, le fet par malice, por alongier le plet de ce

c'on li demande, il ne doit pas estre soufert; ou s'il a

el païs aucun de cex qui furent à le besongne par les

quix li recors pot estre fes, si comme deus personnes

ou plus, on ne doit pas le plet alongier, ne atargier

outre l'espasse de deus assizes, en lieu de deus produ-

tions qui doivent estre douées à cix qui ont à prover,

por les autres recordeurs atendre; car aucun pies en

porroit estre atargiés par malice.

66. Noz avons dit que sers doit estre ostés de ' tes-

mongnage porter, mais ce entendons noz en toutes

quereles de cas de crieme% et en toutes quereles des

queles il porroit estre mis en gages, en autre cort que en

le cort de son segneur; car se il estoit entrés en gnges,

se l'en pot ses sires oster en quelque cort qu'il le truist
;

et por ce n'est il pas à recevoir. Et si n'est pas à rece-

voir en nul tesmongnage, en querele qui touce son

segneur; car li sires ne pot pas amener son serf por li,

puisque l'autre partie le voille debatre. Mes des que-

reles qui sunt meues por muebles, por catix ou por

héritages, les queles quereles ne touquent riens lor per-

' Hors de. B. T. — * ."Manque dans B.
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sone, ne le persone du segneur; ne les quelles ' on n'a

pas entention de mètre les en gages, porce qu'eles sunt

petites, ou que H segneur tienent le cort par l'esta-

hlissement le Roy, où li gage sunt deffendu : en teles

quereles, et en tex cas, sunt il bien oy por tesmong

receu, soit en cort, soit par devant auditeurs ou en-

questeurs. Et aussi pot il estre tesmoins en querele

qui muet por petis mefifès, es quix il n'a nul péril de

perdre ne vie ne membre.

67. Procureur ne advocat ne sunt pas receu en tes-

mong por lor mestre, en le querelle dont il sunt pro-

cureur ou avocat, mais en autre querele le porroient

estre*.

68. Nus hons de religion, ne nule feme de religion

,

de quel ordre que ce soit, ne doivent estre receu en

tesmongnage por lor Eglise en cort laie, ne contre

laie persone; mais quant il pledent l'un h l'autre en

cort de Crestienté, il ne convient jh que noz en par-

lons, porce que noz n'entendons à parler fors que des

couslumes de^ cort laie.

69. Une coustume ne quort mes, le quele soloit

corre el roiame de France, fors es foires de Cham-
paigne; car il soloit estre se uns hons acetoit un ceval

cent livres à un marceant, à paier à un terme, et li

marceans demandoit à aucun se li aceteres estoit souf-

fissans de rendre li l'argent au terme : cil qui por sou-

lisant le tcnoient, devenoient pièges et deteurs et ren-

deurs sans plus, porce qu'il le tesmognoient h soufisant;

mais ceste coustume ne quort '^j fors es marceandises

qui sunt prises es foires de Champaigne, car en tel'^ cas

« B. T .
— * Moult bien estre B. — ^ De la. h.— * Ne queiirt mais. B.

_ s El en chc. B.
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quorent eles encore, dont li aucun ont esté grevé qui

les tesmognoient pour soufizans ; et neporquant il le

feissent à enuis , s'il quidassent por tant estre plcge ne

rendeur.

70. On doit savoir que se li Rois, ou aucuns sires qui

tient en baronnie, tesmongne par ses letres aucunne

convenences qui ont esté fêtes entre ses sougès, et pies

muet après de ce qui fu convenencié : les letres le Roi,

ou les letres de lor segneur qui tient en baronnie, vaut

pleine proeve, sans dire riens encontre, entre les sougès.

71. Se li Rois a fet niarcié ou convenence à aucun

de ses sougès, et il est escrit et seelé', ce' vaut plain

tesmognage por li ou contre li, tout soit ce qu'il n'ait

pas letres de son souget; car aussi comme li Rois de

son droit pot estre juges et acuseres, et ne pot on

apeler de son jugement , le quele coze nus n'a fors li

,

aussi ce qu'il tesmongne par son seel, soit por li ou

contre li, doit estre creu; car on doit croire que cil

qui a tout le roiame à gouverner, por nule riens ne

tesmongneroit riens qui ne fust vérités et loiatés.

72. Autrement est de toz les gentix homes qui sont

desoz le Roi, et de toz les prelas, et de toz cix qui poent

avoir seel; car s'il tesmognent par lor letres aucunnes

cozes qui soient por eus et contre lor sougès, tex tes-

mognages ne lor vaut riens , car nus n'est creus en

tesmognage en se querele, fors liRois. Donques, quant

li baron , ou li prélat , ou li autre qui poent avoir seel,

ont aucun marquié ou aucunne convenence à lor sou-

gès, il en doivent penre lor letres^; car çascuns est

creus de ce qu'il tesmongne contre li par se letre, et

' Et il escript seele de sen seel. B. — * Tout che. B. -— ' Lettres. B.
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non pas por li, fors que li Rois, si comme noz avons

dit par de dessus.

yS. Tout soit il ainsi que li Rois et li segneur qui

tienent en baronnie soient creu de ce qu'il tesmon-

gnent par lor lettres, des convenences ou des marciés

qui furent fet entre lor sougès, neporquant il n'est pas

mestiers que li seel de lor povres ' sougès soient de si

grant autorité qu'il soient creu, sans autre tesmon-

gnage, en aucun cas; car maie coze seroit se je tenoie

un fief d'un povre gentil home, et il tesmognoit que cel

fief aroie vendu , ou doné , ou escangié à aucunne per-

sone : en tel cas ne seroient pas les îetres de mon segneur

creues contre mi que par^ un sol tesmong. Donques,

converroit il au mains un loial tesmoing vif aveques

tex Ietres, ou mon seel aveques le mon segneur, ou

autre seel autenlique, et ensi passeroit le coze par

loial tesmognage. Neporquant, en aucun cas passeroit

le letre de mon segneur tant solement, si comme se

je l'avoie aprovée de fet; car se mes sires tesmongnoit

par ses Ietres que je eusse mon fief vendu ou doné ou
escangié à Pierre; et li dis Pierres s'estoit veus tenans

et prenans de le coze à me veue , un an , ou deus , ou
trois, sans ce que g'i meisse nul débat, et après le voloie

debatre : li debas ne me vaurroit riens, car le coze se

proveroit par l'aparance du fet avec le tesmongnage

des Ietres mon segneur; car ce que cil est trovés le-

vant et esploitans en le manière desus dite, les queles^

Ietres du segneur le tesmongnent, doit bien afermer

le tesmongnage^ du segneur.

' Plus bas. B. T. — 2 Pour. B. — "^ En h mania c que les. B. T.

— '' Tesniongnement. B.
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74. Se deus parties ontà prover l'une contre l'autre,

si comme il avient souvent que cascunne partie dist qu'à

li apartient le saizine d'aucunne coze, ou le propriété

d'aucun héritage, et l'offre à prover, après ce qu'il a

nié le reson que l'averse partie a proposé contre li :

se li uns, ne li autres, ne proeve riens, le partie qui

pledoit en li deffendant, gaangnera le querele; car

puisque cil qui fist demande contre li, faut à prover

s'entention, li deffenderes doit demorer quites et de-

livres; ne ce ne li grieve pas qu'il failli à prover ce

qu'il arraini' à prover, puisque li demanderes failli

aussi à prover s'entention. Et par ce pot on savoir

que coustume se prent plus près d'assaure cix qui se

deffendent en plet, que de baillier ce qui est demandé

à cix qui assaillent autrui de plet. Et, à briement

parler, quiconques assaut autrui de plet et arrainist à

prover les resons par quoi il veut avoir se demande,

et après faut de proeve : il faut à se demande, et est

li deffenderes délivres.

76. Autrement est en aucun cas, es quix il avient

souvent que li deffenderes a à prouver et li deman-

deres n'a qu'à" prover; si comme se Pierres demande

à Jehan aucun héritage dont il est tenans, ou aucun

mueble, porce qu'il dist qu'il doit estre siens par reson

de descendemeut ou d'esqueance, ou par aucunne re-

son; et Jehans respont encontre, qu'à li apartient îi

drois de ce que Pierres demande, parce qu'il l'aceta

à celi qui avoit le pooir du vendre, ou parce qu'il fu

donnés ou lessiés en testament, ou escangiés de tele

persone qui le pooit fere, ou parce qu'il dist que la coze

' Aiun mis. 'i. — * Que. Ii.
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li ' estoit venue , que Pierres li demande, par le raison

dou descendement ou d'escheete, et Pierres li nie les

resons qu'il met avant, par les queles il dit que ce que

Pierres li demande li doitderaorer. Donques, s'il faut

à prover s'entention, Pierres, qui est demanderes,

gaaignera se querele. Et ainsi gaaigne aucunne fois li

demanderes, quant il carque de proeve le deffendeur,

et il défaut à prouver.

76. Quant deuspcrsones' on ta prover en une meisme

querele, si comme nous deismes dessus, que çascuns

maintient qu'il est^ saisis, ou qu'à li apartient li drois

de le coze; et l'une des parties défaut et ne vient pas au

jor qui li est donés por amener ses tesmoins, et l'autre

partie y vient et amaine bien ses tesmoins : cil qui de-

failli ne pert pas por celé defaute sa querele, mais il

pert en ce qu'il n'est plus ois en ce qu'il avoit à

prouver, ançois seront oy tant solement li tesmong

de l'averse partie. Et s'il proeve s'entention , il gaaigne

se querele. Et ce veismes noz passer par jugement

à Creeil; quar deus parties maintenoient qu'il estoient

en saizine d'une meson , et ofFri çascuns h prover le

saizine, et lor fu jors donés d'avoir lor proeves; et

au jor, l'une des parties vint et l'autre défailli; et cil

qui vint noz monstra ses proeves et présenta , et noz

requist que noz les oïssions; et noz, qui tenions le

cort, respondimes que noz ne les oïrions pas, car

il convenoit que cil qui estoit défaillis les veist jurer;

mais noz l'ajornerions volentiers contre li, et li fe-

rions droit selonc ce qu'il diroit, et selonc le respensse

du défailli; et les feismes en ceste manière rajorner,

' {hie la cliozc U est. B. — * Parties. B. — ' Dnit csirc. H.
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et furent les parties présentes devant noa. Et adont,

cil qui s'estoit aparus à ' l'autre jornée % à tout ses

tesmoins, reqiiist à avoir gaaignié sezine de le meson,

por le defaute que l'averse partie avoit fête , comme li

jors de prover eust esté donés après jor de veue. Et li

defalans disoit encontre, qu'il ne devoit pas perdre

saizine por celé defaute; car li jors n'estoit pas fes tant

solement à oïr les proeves de çascunne partie. Et sor

ce se mirent en droit, à savoir mon quel damace li de-

falans aroit par se deffaute. 11 fu jugié que li defalans

ne perdroit pas saizine, mais il perdroit de ce qu'il

avoit à prover au jor qu'il avoit défailli ; qu'il ne seroit

plus receus à amener ses proeves , ençois seroient oj li

tesmoing de l'averse partie tant solement. Et se li jors

eust esté sor le principal de le querele après jor de

veue, si comme à ' proposer, ou au^ plet entamer, ou à

oyr droit ^
: li defalans eust perdue saizine. Mais le jor-

née qu'il défailli n'estoit fors que por examiner les tes-

moins de çascunne partie. Et par cel jugement pot

on veoir le péril qui est en soi mètre en pure defaute

,

après jour de veue.

77. Selonc le couslume de le cort laie, nus n'est te-

nus à baillier en escrit à averse partie le dit de ses tes-

moins, mais ce fet il au plet de le Crestienté. Çascunne

partie pot mietre resons contre le dit des tesmoins qui

ont esté amené contre li; et por ce convient il c'on sace

que li tesmong ont dit. Mais en le cort laie, ne pot on

riens dire contre le dit des tesmoins, puisque li tes-

mong sunt passé sans estre débouté de lor tesmoguage,

• Par devant nous à. B. - « Fois. B. — ^ /?e. B. - • Z?e. B. - =* En-

tamer à oïr droit. B.
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ançois convient que jugement soitfes selonc le dit des

tesmoins, à savoir se l'entention de celi qui les amena

est provée ou non provée.

78. Toutes les fols c'on veut ' examiner tesmoins, soit

por enqueste, ou por autre coze, en cort laie, on ne

les doit pas oïr haut en le présence des parties ; ancois

quant il ont juré en le présence des parties , on les doit

oïr, que les parties ne sacent pas ce qu'il diront, et

mètre lor dis en escrit, et fere droit selonc ce qui est

tesmognié, exepté les cas où gage de bataille poent

queolr; car Jà ne sunt pas li tesmong oj en derrière des

parties, ançois lor doit on demander, en lor présence

et avant qu'il facent serement, por qui il voelent tes-

mongnier; car lucques gist li poins d'aus lever de faus

tesmongnage. Et comment on doit aler avant en plet

de gages, il sera dit el capitre du quel noz parlerons, se

Dix plest, cha avant; et sera li premiers capitres apelés

des Apiaus, et li secons capitres des Deffenses à cix

qui sont appelés, et li tiers capitres des Présentations

qui doivent este faites en plet de gages, et comment

on doit aler avant dusques en le fin des quereles qui

par gages sont démenées''.

79. Noz avons dit generalment que nus ne doit estre

receus à estre tesmoln en se propre querele. Nepor-

quant noz veons trois cas especiaus que çascuns lions

loiax pot prover par sen serement , sans autre proeve.

Li premiers cas , si est de cix qui vendent menues

denrées, des queles on doit vivre; car li vendeur sunt

creu dusqu'k le value de cinq saus et un denier, puis-

' Doit. B.

* Chapitres lxi, lxiu et lxiv.



DES PREUVES. 127

que li detes connoisse qu'il ait eu du sien ne tant ne

quant.

Li secons cas, si est de cix qui ont letres de lor de-

teurs, et es queles il est contenu qu'il doivent estre

creu de coz et de damaces par lor serement.

Li tiers cas, si est si comme s'aucuns, qui ne soit pas

mes sires, brise mes liuces ou mes cambres; car por le

force et le damace et le despit qui est fes à moi, à force

et contre droit, je le puis sivir de mes damaces. Et

porce qu'acoustumeement on ne révèle pas volentiers

ce c'on met en huces, ne en escrins, à estranges gens,

fort coze seroit d'avoir tesmoins; et por ce doi je estre

creus du damace par mon serement. Neporquant , li

nombres du damace porroit bien estre si grans et si

outrageus; si comme se commune renommée me tes-

mongnoit que je n'eusse pas vaillant cent livres en

toutes cozes, etje voloie jurer mon damace à cinq cents

livres, ou à mille : je n'en seroie pas creus, ançois seroit

li damaces avenables par loial enqueste, selonc ce qu'il

apartienroit à mon estât , et que on porroit penser que

uns bons de ma riquece porroit avoir perdu par le

meffet qui m'aroit esté fes.

Explicit.

Ci define li capitres des prueves , et de fausser tesnioins , et des espur-

gemens, et dou péril qui est en nianecier, et de dire contre tes-

moins*.

B. T.
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CAPITRES XL.

Chi commenche li quarantirae capitre, qui parole des enquesteurs et

des auditeurs, et de examiner tesmoins, et des aprises, et des en-

questes '.

I . Après ce que nous a\os parlé des prueves et des

voies comment on doit et pot prover et comment on

doit debatre tesmoins , il est mestiers que noz parlons

comment on doit examiner tesmoins, si que, par le sou-

tilleté de l'examination, lor cuers et lor opinions soit

conneue et le vérités esclarcie de lor tesmongnage; si

que quant il seront examiné et toutes les demandes

fêtes qui apartiennenth le querele, on puist savoir par

lor dit se li tesmongnages sera por celi qui les a trais,

ou se lor dis ne vaurra riens. Et si parlerons des audi-

teurs et des enquesteurs, porce que ce sunt deus ma-

nières de gens à qui les examinations apartienent des

tesmoins; et por ce noz parlerons de lor estât et qu'il

doivent fere, et des aprises qui sunt fêtes par volenté

de segneur, et de le diference qui est entre aprise et

enqueste.

'2. Quiconques oït tesmoins, il ne doit pas estre seus

à l'oyr, car s'il les ooit seus, et il portoit le dit des tes-

moins en jugement, ou par escrit, ou sans escrit, et

partie le debatoit, tout ce qui aroit esté fait par li se-

roit à recommencier, et seroient oj li tesmoing de re-

qiiief. Donques
,
poés voz entendre que à oïr tesmoins,

* Ce chapitre fait connaître les usages judiciaires qui, après la pu-

blication de l'ordonnance de 1260, sur l'abolition du duel {Ordon-

nances, t. I, p. 87), régnèrent dans les pays où cette ordonnance fut

reçue. Nous y apprenons que cet acte de la sagesse de saint Louis ne

resta pas aussi inefficace qu'on l'a prétendu, et que, dans le comté de

Clermont, par exemple, le duel était l'exception et l'enquête la règle.
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il doit avoir au mains deus persones loiax et souti-

sans, et qui ne puissent eslre debatu par nule reson.

Et qui les vaurroit debatre, il les doit debatre avant

qu'il entrent en Texamination des tesmoins. Et com-

ment on les doit debatre, il est dit u capitre des

prueves^. Et tex manières de gens qui sunt baillié por

oïr tesmoins sunt apelé auditeur^ porce qu'il doivent

oïr ce que H tesmong diront, et fere escrire lor dit, et

seeler de lor seaus , et raporter le dit des tesmoins escris

et seelés en jugement, par devant les jugeurs h qui le

querele apartient à jugier.

3. Quant aucune querele quiet en proeve, et le court

où le querele doit estre déterminée et jugié, baille au-

diteurs à oïr les tesmoins, elle doit baillier as auditeurs

les articles sor les quix li tesmong doivent estre oy, si

que li auditeur sacent de quoi il doivent demander. Et

teles manières d'articles bailliés as auditeurs, on les

apele rehrices ; et doivent estre tex rebrices acordées

par les deus parties qui pledent ensanlle, selonc ce qu'il

ont pledié. Et s'il ne se poent acorder à lor rebrices,

cil par qui le querele doit estre jugié, et devant qui li

pies a esté démenés, les doivent acorder par lor recort,

selonc ce qui a esté pledié par devant eus, et baillier
'

toute acordée as auditeurs.

4. Ce que noz disons des auditeurs et de lor pooir,

noz entendons qu'il poent estre baillié en toz cas, fors

que en cas ou on pot et veut lever tesmoins; car en

tel cas ne pot on baillier auditeurs, ançois convient

que li tesmoing viegnent en pleine cort por tesmognier

* Baillier le. B. Baillier Ini. T.

^ Chapitre précédent.

n.
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en audience; et ilueques les pot on lever en le manière

qui est dite el capltre des proeves ^ Mes por nul autre

débat c'en puist mètre contre les tesmolns qui sunt

amené devant les auditeurs, li auditeur ne doivent

laissier à oir le dit des tesmoins çascun à par li ; mes il

doivent oir toutes les resons qui sunt dites contre les

tesmoins ,
par les queles on les veut débouter de lor

tesmognage , et doivent fere escrire selonc le forme qui

ensuit.

5. Pierres amena Jehan à provcrs'entention contre

Guillame, et li dis Guillames posa contre le dit tes-

mong qu'il ne voloit pas que ses tesmong vausist, an-

rois requerroit qu'il fust déboulés de lor tesmongnage

par teles resons et par teles; et doivent mètre toutes

les resons en escrit , si que quant li tesraognages de

Jehan sera escris et les resons qui sunt dites contre li,

li auditeur puissent tuit aporter en jugement, en le

cort là u le querele doit estre déterminée. Adonques,

se li home qui doivent jugier voient par le dit de Jehan,

que ses dis ne vaut riens de li meisme, et qu'il ne doie

de riens valoir ne aidier à Pierre qui le traist en tes-

raognage, il n'est nus mestiers as homes de veir les re-

sons qui furent dites por débouter le dit Jehan
,
puis-

qu'il n'a riens tesmongnié por celi qui l'a traist. Mais s'il

avoit tesmongnié por Pierre qui l'a traist ' clerement %

adont doivent regarder li home les resons qui furent

dites por li débouter de son tesmongnage, et se l'une

des resons ou plusors sunt bones et vraies et bien pro-

vées, li tesmognages est de nule valeur.

* L'atret. B. — ^ En tesmongniage en l'errement. B. T.

" Chapitre précédent.
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6. Quant li auditeur sunt venu au liu ' où 11 tesmong

doivent estre oy, il doivent penre le sereraent des tes-

moins et escarir ' en le manière qui ensuit : « Voz, jurés,

« se Dix voz ahit^ et li saint, et les saintes paroles qui

« sunt en cest livre, et le pooir que Dix a en ciel et en

« terre, que voz dires vérité de ce c'on voz demandera

« en le querele por le quele voz estes atrait en tesmo-

«gnage, selonc ce que voz en savés, et sans men-

te chongne ajouster; et que voz n'en mentirés poramor

« ne por liayne, por loier ne por praraesse que vous

(f en aies eu, ne que voz en atendés à avoir, por peur,

K ne por cremeur de nului. » Et li tesmoing doivent

rcspondre : (( Ainsi'* comme voz l'avés dit, le jurons

(( noz »; et adont il doivent eus trere arrière fors que

li un, et doivent estre oy, çascuns par li^, ententive-

ment et diligamment.

j. En toutes quereles qui sunt de muebles, de catix,

d'erilages et de meffès, exeptés les cas de crieme, par

les quix on rechevroit mort se on y estolt alains, et

exeptés les cas que on veut et pot torner à gages, les

prlncipax parties doivent jurer qu'il diront vérité en

le querele qui est meue entre eus; car s'il s'acordent

par lor serement, il ne convient trere nul tesmong de

l'une partie ne de l'autre , ançois lor doit on fere droit

selonc ce qu'il ont juré; et s'il se descordent, adont

doit cil qui a h prover, amener ses tesmoins au jor qui

11 est assignés de prover. Mes en cas de gages, les prln-

cipax parties ne jurent devant que le bataille est jugié

et qu'il doivent aler ensanlle. Et en cas de crieme, n'est

*Là h.— ^ Et bien cncherquiei-.h. —^ ylii. B.T.—^^ Tout ainsi.

K

— * Tout par soi. B,
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nus tenus de fere serement contre soi meismes , si

comme dit est.

8. Quant li auditeur ont pris les seremens des les-

moins qu'il doivent oïr, il les doivent examiner; si

comme se le querele est por dete que Pierres demande

h Jehan, por deniers prestes, ou por denrées nommées

et vendues. Car quiconques demande dete, il doit bien

dire le cause dont le dete vient, et nommer ce porquoi

le dete est deue, et se Jehans le nie ' en le manière qui '

lu proposé contre li , et Pierres l'arraini à prover : on

doit demander as témoins^ se celé dete fu fête, et par

quel cause, et de queles denrées, et quanf* cefu, et en

c[uel liu, et en quel jor, et en quel tans, et quix gens

lurent as convencnces, et h quele hore, et mètre le

response de çascunne demande en escrit; si que, quant

li tesmong seront oy sor ces demandes, on puist^ veir

s'il y ot deus loiax tesmoins qui s'entresivent , selonc

le demande que Pierres fist à Jehan. Et s'il s'entre-

sivent, Pierres a bien prové; et s'il ne s'entresivent, il

se poent bien descorder de tele demande que Pierres

n'ara point prové. Car s'il se descordent du pris de

l'argent que Pierres demanda , si comme s'il dient li

uns plus et li autres mains, Pierres n'a riens prové. Et

se tuit li tesmoing dient plus grant nombre d'argent

que Pierres ne demanda , Pierres a bien prové, car il

pot estre qu'il estoit paies du sorplus de se demande.

Mais en tel cas on doit demander à Pierre, par son se-

rement, se le dete fu onques plus gratis qu'il ne de-

manda; et s'il dist : « Oïl^, mais il en fu paies », ses

' Si nia. B. — "^ Qu'il. B. — ' ^ii lesmning. B. — * Cuiiwieni. B
=* Puisse B. — * Chertés oïl. B.
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lesmoiiii» valent, et doit avoir ce qu'il demanda tant

solement. Et s'il dist que le dete ne tu onqucs i^rci^nor

que il proposa , li dis de ses tesmoins seroit de nule va-

leur, car çascuns doitestrecreus en ce qu'il tesmongne

contre li, et por li, non. Etseli tesraoing s'entresivent

bien des autres demandes, Pierres doit avoir le pris

qu'il ont tesmognié. Neporqiiant, Pierres querra en

l'amende du segncur, porce qu'il n'ara pas prové s'en-

tention, tout soit ce qu'il en ait prové partie, mais ce

qu'il a prové ne perdra il pas.

g. La seconde demande qui est fête as tesmoins ,
par

le quele li tesmongnages est de nule valeur, s'il ne

s'acordent en lor tesmongnage , si est de le coze por

quoi le dete f"u fête. Car se Pierres dist en se demande

que ce furent denier preste, etli tesmoing ' dient en lor

tesmon£i;nage cjue ce fu por vin vendu, ou por autres

denrées , lor tesmognages est de nule valor ; car il sunt

en le demande droitement contraire de celi qui en

tesmognage les a trait; ou se Pierres dist que ce fust

parisis qu'il presta , et li tesmong dieiîtque ce furent

tornois, ou autre monnoie, lor dis seroit de nule va-

leur. Mais se li tesmong disoient qu'il ne sevent quele

monnoie ce fu , car cle estoit contée quant il y vinrent,

mais il oirent recorder le convenence, lor tesmognages

vaurroit.

lo. La tierce demande à quoi 11 tesmongnage se

doivent acorder, si est c'on lor demanl quant le dete

fufete ; car il porjolent bien si varier ' en celé demande,

que lor tesmognages seroit de nule valeur si comme

se li uns dlsoit : « Il a un an », et fu el mois de maj; e

' L't il B— ' Dcscovder. B
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li autres dlsolt : « II a deus ans », et fii el mois d'aoust

.

en tel cas lor tesraognagcs seroit de nule valeur. Mais

se li uns des tesmoins sivoit bien le tans et Tore que le

dete fu fête selonc le demande Pierre , et li secons tes-

moins disoit par son serement : « Je ne sui pas ' avisés

(( du tans ne de Tore, par quoi je le sace dire bien cer-

(( tainement; mais il m'est avis que ce fu à tel jor et en

(( tel point )), tout fust ce qu'il ne deist pas le certains

tans par son avis , mais il yroit auques près, si comme
en le semaine, ou el mois : por ce ne seroit ce pas que

li tesmoins^ ne vausist, mais qu'il s'acordast de certain

as autres demandes qui sunt convenables h demander.

II. Les autres demandes qui apartienent à fere,

comme du liu où le convenence fu fête, et quix gens

furent à le convenence fere : se li uns dist à Paris, et

li autres dist à une autre vile, li tesmognage est de

nule valeur, s'il n'est ainsi que li uns des tesmoins die

droitement que tex marciés fu fes à Paris et qu'il y fu

présentement, et li autres dist : « Je oj recorder à

« Senllis, à Pierre et à Jehan ^, qu'il avoient fet tel

u marcié ensanlle » : en tel cas vaurroit li tesmon-

gnages, car il avient souvent que on fet marciés ou

convenences en une vile; et porce c'on se doute c'on

n'ait pas assés de tesmoins, on fait rtîcorder le marcic

qui a esté fes, etcommenf^ il fu fes, en autre ville; et si

s'en pot bien aidier cil qui veut prover le convenence

de cix qui furent au marcié fere et qui furent au re-

cortdu marcié, tout soit ce qu'il ne tesmongnent pas

d'un meisme tans, ne d'un mesme liu; car li uns tes-

mogne de le convenence, et li autres du recort qui fu

* Pas bien. B. — * Te^mongnages. B.— ^ A Jehan à Scnlis. B,— • B
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les de le convcnence. Et en tel cas pot on veoir que

tesmoin" poent valoir, tout soit ce qu'il ne tcsmoi^nent

pas d'un tans et d'un liu, si comme dit est. Mais se 11

uns des tesmoins dlsoit : u Je \'i le convenence fere h

(( Paris, et les denrées ballller ylueques meismes, si

« que cil qui les reçut se tint por paies » ; et 11 autres

tesmoins dlsoit : « Je vi tele convenence fere à Senlis

(( et teles denrées ballller » : li tesmongnages seroit de

nule valeur; car ce ne pot estre que une meisme coze,

qui est balUié por fere une dete, soit ballllé en deus

liex, et por ce ne doit pas valoir lor tesmognages en

tel cas.

12. Cil qui sunt ballllé auditeur, ou enquesteur, ou

juge, qui poent et doivent oir tesmoins, doivent mult

regarder et entendre comment li tesmong respondent

as demandes qui lor sunt fêtes, ou par savoir, ou par

croire, ou par quldler; car se 11 tesmoins dist : « Je le

« sai », li audlteres 11 doit demander : « Comment le

« savés voz? )) Et se 11 tesmoins respont : « Je Voy dire

u à celi et à cel autre «, tex tesmongnages est de nule

valeur, car il est contraires à 11 meismes quant il dist :

(( Je sai de certain » , ce qu'il ne set fors que par oïr

dire. Donques, qui veut dire : « Je le sai de certain »,

il ne le pot dire s'il ne dist : « Ci fui presens et le vi »
;

ainsi ' pot on tesmongnler de savoir ce c'on tesmongne

certainement. Et quant 11 tesmoins dist : « Je croi que

(( le convenence ala ainsi », 11 auditeur 11 doit deman-

der porquol li le croit; et se 11 tesmoins respont : « Je

K le croi par teles presontions et par teles », se les

présentions sunt clercs, si comme il est dit u capltre

' J^/i chcslc iiutniere. H.
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des proevesa, li tesmognages pot bien valoir aveques

le tesmong qui parole de savoir; mais à par li ' il ne

vaurroit riens. Et de cix qui ne tesmongnent fors que

de quidier, ou par oïr dire, il est certaine cose que lor

tesmongnages ne vaut riens , combien qu'il soient.

Uonques, pot on savoir que nus dis de tesmoins ne

vaut, s'il ne parole de certain , comme de savoir, ou de

croire par certaine cause; et que le cause est si clere,

par quoi on le croit, c'on voie que le créance est certaine

i5. Quant enquesteur oent tesmoins, il les doivent

examiner et oïr çascun à par soi, après lor serement,

et mètre lor dis en escrit, tout en le manière dessus

dite des auditeurs; mais porce qu'il y a plusors cas qui

quieent en enqueste, et plusors qui quieent en aprise,

noz parlerons d'aucuns cas où enqueste apartient, et

d'aucuns où on doit fere aprise, si que par le déclara-

tion des cas que noz dirons, on porra veir des autres cas

sanllavles qui doivent queoir * en enqueste ou en aprise.

14. Quant aucuns est pris por souspeçon de vilain

cas, tel qu'il en porroit perdre le vie s'il en estoit

atains, et li fes n'est pas si clers ne si notoires que

justice y apartiegne, on doit demander à ccli qui est

pris , s'il veut atendre l'enqueste du fet, et s'il dist oïl

,

on li doit fere en tele manière c'on doit nommer toz

les tesmoins à qui on enquiert, si que s'il y a nul des

tesmoins souspeçonneus , il les puist débouter de lor

tesmognage, par les resons qui sunt dites el capitre des

proeves ^.

• En par soi. T. — * Chieent. B,

=" Chapitre précédent.

'' Chapitre précédent.
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i5- Se cil ' qui est pris por souspeçou de vilain cas

ne veut atendre l'enqueste du fet, adont y apartient il

aprise, c'est à dire que li juges , de s'office , doit apenre

et encerquier du fet ce qu'il en pot savoir; et s'il trueve

par l'aprise le fet notoire, par i^rant plenté de gent,

il porroitbien mètre l'aprise enjugement. Etporroient

li home veoir le fet si clér par l'aprise, que li ' pris se-

roit jugiés. Mais h ce qu'il fust condampnés à mort par

aprise, il convient bien que li fes fust seus clers^, par

plus de trois tesmoins ou de quatre; si que li jugemens

ne fust pas fes tant solement por l'aprise , mais por fet

notoire.

i6. La diference qui est entre aprise et enqueste est

tele que enqueste porte fin de querele, et aprise n'en

porte point; car aprise ne sert fors de tant, sans plus,

que li juges est plus sages de le besogne qu'il a npris; si

comme s'il avient que quant li sires quide avoir au-

cunne droiture sor ses sougès, il est bon qu'il face

aprise por li enformer se sa droiture y est ou non; si

que, quant il a fête l'aprize, s'il voit qu'il n'ait reson

en le coze , il se doit soufrir ; car c'est peciés de pledier

à son souget de coze où il n'a reson. Et s'il voit qu'il

y a reson par l'aprise qu'il a fête, adonques porroit il

plet coramencier de le coze.

17. Maintes enquestes ont esté fêtes qui estoient de

nule valeur, porce qu'eles n'estoient pas fêtes si comme
eles dévoient. Or veons donques comment on doit fere

enqueste. Nus ne doit fere enqueste seus ^, qu'iln'apiat^

bone gent avec li por fere l'enqueste, et tex gens

* Chelui. B. T. — - Que cheluc qui serait. B. — " Tout cler. B. —
* Scuh. B. — ^ Se il n'apele. B.
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qii'ele puist estre tesmognié par eus se mestlers est;

car aussi bien pot on debatre l'enqueslequi est fête par

^ens souspechonneus ou mal souûsans , comme on pot

débouter tesmoins par les raisons qui sont dites au

capitre des preuves^.

i8. A enqueste fere, les parties doivent estre ape-

lées por qui ele ' est fête, si ques il voient les tesmoins

jurer, qui sunt amené por estre oj en l'enqueste, et

qu'il puissent dire contre les tesmoins, s'il lor plest.

Et ce qu'il dlent contre les tesmoins doit estre mis en

escrit en l'enqueste et portés en jugement, si comme

il est dit dessus des auditeurs.

ig. Li enquesteur doivent examiner tesmoins et fere

toutes les demandes qui apartienentà fereen l'enqueste,

si comme dit est.

20. Noz veismes un home jugier por un murdre qui

fu fes, et si ne fu pas trové en l'enqueste que nus eust

veu le fet, car por ce rapel'on murdre , que li fes est

fes si traitrement que nus ne le voit, et dirons comment

ce fu. Uns bons fu murdris el cemin qui va de Clermont

à le Noeve-Vile-en-Hés : porce que noz veismes qu'il

estoit tués d'un seul caup de mail ou de machue, noz

prismes un boucier, li quix avoit soupe la nuit devant

aveques li. Noz li demandasmes où il avoit esté celé

matinée que cil avoit esté tués, entre le point du jor et

soleil levant, car à celé hore avoit il esté tués. Il res-

pondi qu'il s'estoit partis de Clermont au point du jor,

et estoit aies tout le droit cemin de Clermont à Saint-

Just por se raarceandise. Demandé li fu en quele com-

• L'aprise. B.

Chapitre précédent.
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pai^nic il ala ; il lespoudi avec Pierre , Jehan , Gautier,

Guillame, qui boucicr estolent et aloient en lor mar-

ceandise. Aussi demandé li fu s'il atendroit l'enqueste

du fet , en tele manière que s'il estoit trouvés véritables

du fet, qu'il s'en alast délivres : il respondi oii.

Adonques noz mandasmes les quatre, en quele com-

pai"nie il disoit qu'il estoit aies, et enquisismesà çascun

par soi, par son serement, s'il avoit voir dit; et distrent

tuit que nennil. Et après noz trovasmes qu'il avoit esté

encontrés en autre cemin, celé matinée, que le cemin

qu'il disoit qu'il estoit aies, et estoit li cemins où il fu

encontrés h aler, de là u li fes fu fes à Saint-Just, à le

quele vile de Saint-Just il fu veus de mult de gens si

tart venir, qu'il y pot bien venir puis le fet. Et celé

enqueste noz meismes en jugement, au quel jugement

il ot débat grant; car li un le voloient condampner et

jugier à mort par le dite enqueste, et 11 autre disoient,

puis que li fes n'estoit provés par l'enqueste
,
qu'il ne

devoit pas recevoir mort. Et li autre disoient que si

fesoit que en autre manière ne se pooit prover murdre

par enqueste, que par celi qui en est souspeclionnés en

apertes menchongnes et en apertes presontions. Et fu

le fins tele qu'il fu jugiés et condampnés du fet par le

dite enqueste, et fu trainés et pendus. Avant qu'il re-

çeust mort connut il qu'il avoit fet le fet. Et par cel

jugement pot on veoir c'on est bien atains de vilain fet,

quant on est trouvés en menchongne de ce c'on li de-

mande du fet et par apertes presontions , et meesment

cil qui se met en enqueste.

2 1 . Aucunnes demandes poent estre fêtes , les queles

poent bien estre provées par son serement , sans autre

proeve , tout soit ce que le partie à qui on demande le
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nie en le manière qui est proposée contre li; mais c'est

quant il connoist le demande en partie; si comme quant

aucuns lions qui vent denrées à estai ou à taverne de-

mande de ses denrées à un home cinq saus, et cil à qui

le demande est fête n'en connoist que deus deniers , six

ou douse : cil qui demande ses denrées est creus par

son serement dusqu'cà le value de cinq saus et un denier.

Mais se cil à qui le demande est fête n'en connissoit

riens, cil qui demande n'en estpas creus sans tesmoins ;

mais il ne provera jà si poi contre celi qui li aroit le

tout nié, qu'il ne fust creus du sorplus par son serement

Jusqu'à cinq saus et un denier. Et c'est bone coustume,

car maie coze seroit à cix qui vivent de menues denrées

de mener toz jors deus tesmoins à cascunne fois qu'il

font créances de lor denrées. Ne contre les tesmoins

qui sunt amené en tix cas n'a nul gages, mais debatre

les pot on par autre reson que par gages, c'est à dire

par resons, par les queles on pot debatre tesmoins, si

comme dit est el capitre qui parole des prueves*.

22. Li enquesteur, ne li auditeur, ne li juge, ne li

arbitre, ne sunt pas loial qui se penchent' plus d'une

partie que d'autre , en ce qui doit estre fet par eus ; car

aucunne fois voit on tex manières de gens quant il ont

à oïr tesmoins, qui se déportent plus legierement et

à mains d'interrogations fere as témoins de l'une partie

que de l'autre, si (jue quant il voient un tesmong qui

fet pour le partie qu'il aimine mix, il font mètre en

escrit legierement, el ne li font pas demandes diverses

par les queles ses dis deviegne de nule valeur '. Et quant

' Pendent. H. - * Snil nnenii<^ P».

' Chapitre précédent.
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il oent un des tesmoins à le partie qu'il n'aimment pas

tant, et il tesmongne coze qui pot valoir à le partie

por qui il est trais, il li font tant de diverses demandes

qu'il metent sen dit à nient, par l'empeesquemcnt qu'il

i metent de divers articles, et ce est grant haras et

triquerie et desîoiatés. Car qui le veut loialmeiit fere,

il ne doit estre nient plus favorables à l'une partie qu'à

l'autre, et doit fere à çascunne partie les demandes

qui ' apartienent à fere, sans nul amor et sans nul

haine, sans nul loier et sans nul pramesse, sans peur

et sans cremeur, et sans nule malvese convoitise qui

a maint home oste de droit quemin de loiaté fere; car

en cuer plain de grant convoitise ne se pot loiatés

herbergier. Et se voz en dirons un example de Pierre

contre Jehan.

25. Uns officiaus avoit devant li une querele, et

estoit celé querele si démenée, que toutes les resons

d'une partie et de l'autre estoient mises avant, et

n'atendoient les parties fors que ' sentence difinitive

lor fust rendue. Et li officiax diligamment pensa li quix

devoit avoir sentence por li , ou Pierres ou Jehans; et

quant il y ot bien pensé , il resgarda que , par mult de

resons de droit, Pierres avoit le querele gaaignié, et

proposa en son cuer qu'il renderoit lendemain sentence

por li. Et le nuit devant qu'il dut rendre le sentence,

Jehans envoya à l'oficial une coupe d'or; li officiax le

retint^, et celé nuit il pensa mult à le cortoisie du dit

Jehan '^, et pensa h ce trop durement que mult vaur-

roit penser et trouver voles de droit % par les queles

' Qui y. B. — * Fors le. B.— ' Ze rechut. B.T.— *yi/e grant con-

voitise que li dis Jehans li avait faite. B. — '^ aucunes voies de bon
chemin. B,
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Jehan peust avoir seiiteiise por H, et estudia plus son-

gneusement que il ii'avolt fet en ses livres; et quant

il trovoit aucun cas qui fesoit por Jehan, il le rete-

noit en son cuer, et affermoit que il pooit mult bien

rendre le sentence por Jehan ; et quant il trovoit au-

cunne coze por Pierre, la bonne volenté qu'il avoit por

Jehan ne H lessoit demorer en son memore; et s'acorda

en sen cuer que mult bien pooit rendre sentence por

Jehan. Et quant ce vint à lendemain qu'il fu à son

sieee et dut rendre le sentence, sa conscience le re-

mort et pensa que avant que celé coupe li fust venue

,

il s'estoit acordés, et par mult de resons de droit, à

rendre sentence por Pierre, et onques puis qu'il ot pris

le coupe, il ne trova reson por Pierre qui en son cuer

peut arester ; et porce il redona jor as parties à rendre

se sentence à lendemain. Et si tost comme il revint à

son ostel , il prist celé coupe , et le renvoia à Jehan , et

puis estudia en ses livres, et trova que drois s'acordoit

qu'il rendist sentence por Pierie, et le prononcha por

li. Et par cet example poés voz veoir que convoitise

qui est herbergié en cuer déjuge, pot fere de maus

mult, car cil qui prent de partie qui a devant li à fere,

perix est qu'il ne s'encline plus à l'une partie qu'à

l'autre; et por ce loons noz à toute manière déjuges

qu'il se gardent de prendre dons par les quix il soient

corrumpu.

24. Aucunne fois avient il, quant auditeur sunt

cnsanlle por fere aucunne enqueste, qu'il ont à de-

mander sor plusors articles; et, por ce, tout pre-

mièrement il doit fere proposer à l'une des parties

tous les articles qu'il a à proposer contre l'autre par-

tie, et mètre çascun article à par li, sans entremeller;
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et puis fere li jurer sor sains que tuit li article qu'il

propose, il croit qu'il soient vrai et loial; et s'il con-

vient tesmoins amener, qu'il les amenra bons, ne qu'il

ne querra art ni enging, en entention de delaier l'en-

queste. Et puis, quant il a fet le serement, li auditeur

doivent fere respondre à l'autre partie, h çascun ar-

ticle à par soi, et penre le serement qu'il connoistra

vérité de tout ce qui est proposé contre li ; et s'il fet

rcsponsse d'aucun fet contraire, et il li convient ame-

ner tesmoins sor le contrariété, qu'il les amenra bons

et loiax à son essient, ne ne querra art ne engieng, en

entention de delaier l'enqueste. Et puis, quant les

responses sunt fêtes sor çascun article et mises en

escrit, li auditeur doivent regarder ce qui est conneu

par les seremens; car ce n'a nul mestier de proeves, et

ce qui est nié, il doivent commander à le partie contre

qui le niance est fête, qu'il amaint ses tesmoins sans nul

délai; et bien segart qu'il soit saisis de ses tesmoins.

25. Se li auditeur furent envoie fere l'enqueste por

oïr les tesmoins qui afferoient à le querele; car s'il y
furent en tele manière envoie, et le partie qui a à

prouver n'a ses tesmoins, ançois qu'il se partent de

l'enqueste, il quiet en pure defaute, s'ainsi n'est que

le partie se quevre de cause soufisant par devant les

auditeurs, par quoi il ne les pot avoir. Et se li audi-

teur voient se cause bone, il li doivent doner seconde

producion.

26. Quant aucuns ne pot pas avoir ses tesmoins et il

requiert as auditeurs qu'il li facent venir, li auditeur

y sunt tenu; car li auditeur qui sunt envoie de par le

cort por fere aucunne enqueste, ont le pooir de le cort
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dont il sunt envoie, de fere venir toz cix qui sunt con-

venable à lor enqueste fere. Çascuns des auditeurs pot

avoir son clerc por escrire ce qui est dit en l'enqueste.

Et quant çascuns a escrit, lor escrit doivent estre lut

devant les auditeurs, si que il sacent que li uns soit

autex comme li autres. Et si doivent li clerc jurer qu'il

escrirontce qui lor sera dit des bouques as auditeurs

tant solement, et qu'il n'encuseront à nule des par-

ties ce qui sera escrit par aus ne par autrui. Et se il

plest as auditeurs, il se pevent moult bien faire h un

cler qui soit sermentés tant solement.

27. Toutes les fois que li auditeur se départent du

liu où il sunt assanllé por fere enqueste, il doivent

clore ce qui est fet de l'enqueste, et seeler de lor seaus

dusqu'à tant qu'ele soit toute parfete; et puis quant

ele est parfete, il le doivent ordener selonc ce que li

article furent ordené, si comme il est dit dessus, et

puis clorre et seeler de lor seaus; et puis porter à le

cort là u elle doit estre jugié.

28. Une coustume quort el cas de debatre tesmoins

en cas de gages, la quele ne quort pas devant auditeurs

qui oent tesmoins por muebles, por catix ou por hé-

ritages. Car en cas de gages, et en cas de criemc, et

en autre cas meisme, quant lesmoing sunt oy en cort,

il les escouvient debalre, avant qu'il aient fet le sere-

ment, ou li debas ne vaurroit riens. Mais, par devant

auditeurs , on pot fere protestation de dire contre les

tesmoins qui sunt amené contre li, et puis demander

as auditeurs les nons, les sornons et les viles dont il

sunt, et jor d'apensement de dire contre eus. Mais s'on

ne fet protestation ains le serement, il sunt tenu por



DES ENQUESTES. 145

bon, seionc ce qu'il tesmorignent eu le querele; et s'oii

retient à dire contre eus, et jors est assignés à dire

contre les tesmoins, et on défaut de celé jornée, on n'i

pot puis riens dire, ains pert on par celé defaute ce
c'on peust dire contre les tesmoins.

2g. Quant on veut debatre tesmoins, por aucunne
cause, por aus ' débouter de lor ' tesmongnage, le cause
doit estre dite en apert, par devant le partie qui a

trait le tesmong; car s'il connoist le cause, li jugeur
de l'enqueste doivent jugier se le cause est tele que li

tesmoins dire estre déboutés; et s'il nie le cause, cil

qui dist contre le tesmong le doit prover. Et du cas de
debatre tesmoins et por quix causes, poés voz veir à
capitre des proeves''.

5o. Aussi bien poent perdre cil qui sunt semons, de
par les auditeurs, à venir en aucun certain lieu por
fere l'enqueste qui lor est commandée, par defaule, s'il

le font comme il feroient s'il avoient jour sor le

querele meismes dont l'enqueste est par devant les

jugeurs de l'enquesle; car autrement, s'on ne perdoit
par defaute, ne vaurroit cil venir avant qui se doute-
roit de perdre, et ensi ne porroient les enquestes
avoir fin.

3 1
. Se l'enqueste est portée en jugement, ou autres

erremens de plet, li quel ne se déterminent pas par
enqueste

, mais toutes voies il furent baillié des parties
en > escrit tout acordé^ por jugier, et li jugeur prendent
respit, porce qu'il ne sunt pas sage de jugier : li escrit

; ^l
B. T. - « Hors de son. B. - » Tout en. B.-*Ei touz acor-

des. B.

' Chapitre précédent.
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doivent estre reclos et seelé et mis sauvement en le

main de le justice ou des jugeurs , et raporter toz jors

en jugement clos et seelés, dusqu'à tant que H juge-

raens est fes. Et s'il est fet autrement, que partie voie

venir en cort les escris desseelés , il pot debatre que

H jugemens ne soit pas fes sus c'on y porroit avoir

mis ou osté por li ou contre li. Et ce veismes noz

jugier à Creeil d'une enqueste qui avoit esté aportée

close à jugier, et li home pristrent respit, et l'en-

queste ne f'u pas reseelée; et quant ce vint à l'autre

assize, l'une des parties le debati : si fu jugié qu'ele

estoit de nule valeur, et que ele estoit toute à recom-

mencier; et ensi fu perdu tout ce qui estoit fet, et fu

le querele en autel point comme ele estoit quant le

querele fu commencié.

32. Se je sui procureres par devant auditeurs por

partie, ou par devant juges, et on me fet jurer de dire

vérité es articles de quoi on me demandera , et me

vérités estescrite, et on le' me veut une autrefois, et

crant pièce après, (ère jurer que je dirai vérité de celé

meisme querele dont je le dis autrefois, je n'i sui pas

tenus, s'on ne me fet foi que li escrit sunt perdu , ou

se je ne les voi ardoir. Car bien porroit estre que

par le tans qui seroit courus, je ne seroie pas si

ramcmbrans de le besongne que je fui autrefois; si que

se je disoie autrement que je ne fis autrefois, et creisse

dire vérité , si porrole je queoir en vilonnie, se li doi

escrit* estoient veu l'un delcs ' l'autre. Mais voirs est

se 11 auditeur ra'avolent trop poi demandé en aucunnes

des demandes qui apartient k demander as tesmoins.

• Et nn. B. — * Pftr les ii esciis se il. B. — * De bout. T.
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je sui tenus à respondre à ces demandes, puisqu'eles

ne me furent demandées autre fois.

35. Il est mestiers, quant dol auditeur sunt envoie

por oïr tesmoins , et li uns est mal avisés en ses de-

mandes fere , ou il demande trop por une partie et

poi por l'autre ,
qu'il soit avisés par son compaignon

;

et s'il ne se poent concorder que debas miieve en-

tr'eus, il doivent penre l'une de deus voies. Le pre-

mière, qu'il doivent mètre le débat en escrit, en

l'enqueste raeismes; si comme se Pierres et Jehans

sunt auditeur, et Pierres distà Jehan : « Les demandes

« que voz fêtes n'apartienent pas à fere en ceste en-

u queste, et si ne volés soufrir que je face des deman-

« des, lesquels apartienent à fere. » Et Jehans respont

contre, que les demandes qu'il fet sunt convenables,

mes celés que Pierres veut fere ne le sunt pas, adonques

doit on escrire en l'enqueste : « Pierres voloit que teles

u demandes fussent fêtes as tesmoins, et teles non , et

« Jehans s'acordoit au contraire» , si que quant l'en-

queste venroit en jugement, c'on veist au débat des

auditeurs se Pierres a voit reson el debatre, ou non. Et

s'il est regardé c'on fesoit poi de demandes, le querele

de l'enqueste ne doit pas estre jugié, ançois doit estre

refete en che qui fu poi demandé.

54. La seconde voie, si est quant debas muet entre

les auditeurs, qu'il ne voisent plus avant en l'enqueste

devant qu'il seront d'un acort ; et s'il ne se poent

acorder par eus, ne ' par conseil qu'il aient, il doivent

aler querre lor acort à le cort donf il furent esleu

• Ou. h. - ^ Par laquelle. B.
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auditeur; et adoiit lor doit estre bailllé le certaine

forme de fere l'enqueste.

55. Il avlent souvent, quant' proeve quiet de deus

parties' sor une meisme coze, que l'une des parties

veut amener plus de tesmolns que l'autre , mais par le

coustume qui maintenant y est% se partie, ou 11 audi-

teur, le voelent debatre, il ne poent amener sor un

artlclequedlx tesmolns; mais s'il n'est debatu , 11 sor-

plus de dix vaut selonc ce qu'il tesraongnent. Et bien

se gart partie
,
quant tesmolng doivent estre oy de

deus pars d'une meisme coze, qu'il amalnt^ autant de

tesmolns l'un comme 11 autres^, s'il les pot avoir; car

s'il provolt s'ententlon par trois tesmolns, et s'averse

partie prouvolt la sleue intention par quatre tesmolns,

ou par plus , le partie qui par plus de tesmolns prove-

rolt, gaaignerolt, tout soit il ainsi qu'il soit dit el ca-

pitre des proeves "^ que deus tesmolng soufisen t à prouver

l'ententlon de celi por qui il sunt tret en tesmongnage;

mes c'est à entendre en querele où il n'a proeve que

d'une part, que 11 deus tesmolng soufisent; et en le

querele meisme où 11 afiert proeve de deus pars,

soufesist il, se l'averse partie ne proeve par plus de

tesmoins.

36. Quant tesmolng sunt atralt de deus parties sor

un meisme article , et l'une des parties proeve et l'autre

aussi ounlement de tesmoins, que 11 uns n'en a plus que

11 autres qui facent à le*" querele , et ce vient en juge-

* Que. B.— * En ii pars. K. — ' Est. B. — *Amaine. B. — ^ S'averse

partiefera. B. — * Qui. B.

" Chapitre précédent.
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ment, on doit rei^arder H quel tesmong sunt plus

creable et de mellor renommée, et por celi qui les

tret doit estre sentence rendue; car puisque les parties

sunt ygaus de tesmolns, il est bien resons que li

melllor et 11 plus creable tesmong enportent le que-

rele.

57

.

Noz avons dit el capitre des proeves% que bastars,

ne sers , ne feraes , ne doivent pas porter tesmongnage,

et c'est Yoirs en cas de crieme , ou en cas où 11 puist

avoir gages ; mais en enqueste qui est fête por muebles,

por catix, ou por injure, ou por héritage, poent il estre

tret à tesmongnage, s'il ne sunt débouté par autre

resnable cause , ce excepté que sers ne pot tesmogner

en querele qui soit por son segneur.

58. Quant tesmong sunt tret, soit par devant justice,

soit par devant arbitres ou auditeurs, et ont respondu

as demandes c'on lor fet, et lor responses sunt fêles

et mises en escrit : on lor doit recorder ce qu'il ont

dit, par deus resons : l'une, porce que 11 clers n'i ait

mespris h escrire se vérité; l'autre si est, porce que

se 11 tesmolns a varié ou erré en aucunne coze, il

y pot amender, tant comme il est par devant les

auditeurs, et sans sol estre départis; mais après ce

que ses tesmognages serolt escris, et que ses dis 11

arolt esté recordés, et puis revenist, il ne devroit

pas estre creus de cangier son dit en riens de son

tesmongnage. Et s'il s'en estoit partis sor ce que ses

dis neli arolt pas esté recordés, et puis s'apensast en

tant que 11 auditeur serolent el siège, et r'alast arrière

requerre que ses dis 11 fust recordés , 11 recors 11 devroit

* Chapitre précédent.
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estre fes. Et s'il y avoit à amender par le visse de

l'escrivain, il seroit esgnrdé et amendé par les audi-

teurs, selonc ce qu'il aroit dit; mais se li tesmoins

voloit dire le contraire de ce qu'il aroit dit devant , il

n'en seroit pas oys, car il sanlleroit qu'il en fust

subornés , et il meisme se proveroit à parjures.

Explicit.

Ci definc li capitres des enquestears, et de examiner tesmoins, et de

le différence qui est entre aprise et enqueste.

CAPITRES XLI.

Clii commenche li xli capitre, qui parole des arbitres et dou pooir

qu'il ont, et ' li quel arbitrage valent et li quel non.

1 . Puisque noz avons parlé el capitre devant cesti

des enquesteurs et des auditeurs , et comment on doit

tesmoings examiner, il est bon que noz parlons, en

cest capitre qui ensuit, d'une manière de juges c'on

apele arbitres. Si dirons li quel arbitrage valent et

li quel non , et comment il doivent ovrer en lor offices

,

et commuent compromis doivent estre fet, et li quel

poent pcnre arbitre et li quel non , et en quel cas il se

poent demetre de lor arbitrage , et comment il doivent

rendre lor dit.

2. La coustume d'arbitres est tele qu'il doivent aler

avant, selonc le pooii- qui lor est bail lies; et s'il s'esten-

dent en plus, et partie le débat, li arbiti'ages est de

nule valeur.

5. Encore, par le coustume, les parties qui se

' Et comment arbitrages est fes , el des (jidcx cas l'en se puet

mestrc en arbitres. B



DES ARBITRES. loi

metent en arbitrage se doivent lier el compromis par

foi, par pièges, ou par paine; et s'il ne se lient par

aucun de ces trois liens, li arbitrages est de nule valor.

4. Encore a il tele coustume que s'il y a certain jor

rais dedens quant il doit estre prononciés , et li jors

passe sans estre alongiés de l'acort des parties, li com-

promis est de nule valeur.

5. Encore s'il sunt esleu deus arbitres, ou quatre, ou

six, ou plus, mais qu'il soient per, et se le moitié des

persones ' se contrarient de l'opinion as autres à rendre

lor dit, li dis est de nule valeur. El por ce, qui prent

arbitres, il les doit penre non pers, car l'opinion du

plus doit passer.

6. Quant arbitrages est encarquiés, sans jor nommer,

dudit prononcier, et partie se deut du délai , le justice,

à le requeste de partie, doit contraindre le partie et

les arbitres h aler avant selonc le compromis, et à lor

dit prononcier selonc ce que le besongne le désire.

7. Aucun si quident, quant il ont pris un arbitrage

sor eus, qu'il s'en puissent demetre de lor volenté

,

mais non font, se ce n'est de l'acort des parties. Mais

se les parties s'acordent h renoncier à l'arbitrage, le

poent bien fere et revenir à lor droit juge, tout soit

ce contre le volenté des arbitres. Car arbitre est une

manière de juge qui n'a point de juridiction, fors tele

que les parties lor douent par le vertu du compromis.

8. Se li uns des arbitres qui est esleus en une cause

muert, ou est en tele longeur % c'on ne pense pas qu'd

y puist entendre de lonc tans; ou il est enbesongniés

des besongnes de son segnor souvrain , si ques il n'i

' Parties. B. — - Lansueur. B.
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pot entendre de loue tans, ou il ne pot entendre à

nutres besongnes qu'aus son segneur, ou il est enson-

niés, ou hors du pais, sans espérance de se revenue

prochaine : li arbitrages est de nule valeur.

g. Jehans proposa contre Pierres que li dis Pierres

tenoit à tort muebles et héritages; car il disoit qu'il

avoient esté son père, si en requerroit le saisine avant

qu'il respondist à coze' que Pierres meist avant, par le

reson de ce que li mors saisist le vif". Et se ce ne li

valoit, si disoit il que li mariés' est hors de le main-

burnie de son père. Et il revint manoir avec son père,

et aporta son avoir et le^ se feme, et furent lor bien

mellé ensanlle dusqu'à le sisime anée que li pères

morut; si que se cil emportoit moitié comme oirs, si

demandoit il le moitié par reson de compaignie. A ce

respondi Pierres, qu'il en avoit autrefois proposé ces

demandes, et s'acorderent en un compromis par devant

justice, et fu li compromis seelés du seel de le baillie,

et fu li dis rendus j et li dis qui fu rendus il le voloit

bien tenir, ne autre coze il ne voloit respondre , se par

droit ne le fesoit; et sor ce se mistrent ' en droit. Il fu

jugié que porce que Jehans s'estoit mis en compromis,

il n'emporteroit fors le dit des arbitres.

lo. Il ne loist pas"" à toz à penre arbitrage sor eus,

tout soit il ainsi qu'il soient eslcu arbitres des parties;

car sers, ne sours, ne mus, ne sous aagiés, ne hons

qui soit en subjection d'autrui par religion, sans

l'auctoritéde son pardessus, ne poent recevoir arbi-

' Nule choze. B. — « Moitié. B. — " El chelui à. B. T. — " Cou-
chierent. B. — * // ne doil pas afferir. B. T.

* Cet axiome a été placé par Loysel dans ses Inslitulcs
, t, I

, p. Sji

.
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trage sor eus. Et se les parties s'i mistrent ', si poent il

le mise depeoier; mes que ce soit avant que li dis soit

dis, car adont y venroieiit il trop tart. Et les résous

por quoi on les pot oster si sunt bones, car li sers

n'est pas creus en tesmognage, ne en recort, contre

France persone; dont, se debas estoit de le mise, il ne

porroit tesmongnier, ne recorder. Neporquant, se

franques persones l'eslurent à arbitre et ne le deba-

tirent point devant que li dis fu rendus, li dis doit

tenir, car les parties venroient trop tart à le mise de-

pecier, si comme dit est. Que li mus^ ne soit arbitres ,

il y a bone reson; car on ne pot arbitrage rendre par

signes, ançois convient qu'arbitrages se face et se

détermine par paroles. Et ce ne pot fere cil qui ne pot

parler, et por ce doit il estre reboutés de estre arbi-

tres. Et s'il parloit bien el tans que le mise fu en-

carquié, et après, avant qu'ele fu rendue, il perdl le

parole , nous noz acordons por loiaté , se le mise ne

dut estre rendue dedens certain tans, que on atende

un an et un jor savoir mon se le parole 11 revenroit.

Et aussi disons noz que cil qui s'en vont en lointaines

teres por resnables causes, ou qui sunt en prison , ou

qui jssent de lor memore, soient atendu un an et un

jor j et s'il ne reviennent dedens l'an et le jor en point

qu'il pulst aler avant en le mise, H arbitrages soit de

nule valeur, et revlenent les parties au plet en Testât

où il estoit quant 11 arbitrages fu encarquiés.

I r . Che que noz avons dit que sours ne doit pas

estre arbitre, noz entendons de cix qui sont si sours

qu'il n'oent goûte; car, por ce, s'il oent dur, sunt il

• Avisent. B. T. — * Muyaus. B. T.
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toutes voies de * bon entendement quant on parole

haut, il ne doivent pas estre débouté'. Et s'il ooient

el point que li arbitrages fu encarquiés, et après il

deviennent sourt qu'il n'oent goûte, on le doit atendre

un an et un jor por savoir s'il rauroit s'oye. Et s'il

ne garist , les parties reviennent au plet, si comme
dit est.

12. Que li soz aagiés ne soit reçus en arbitrage, il y
a bone reson, car tant qu'il sunt sous aage de quinse

ans, il sunt enfant, ne en eus ne pot avoir sapience,

parquoi il puissent estre juge, ne que il seussent exa-

miner tesmoins, ne fere ce qui apartient à arbitrage,

et por ce les pot on debatre.

1 3. Or veons se les parties se metent sor un enfant

de quatorse ans, et avant qu'il rende le mise il a quinse

ans acomplis : se l'une des parties le veut debatre por

sous aage, s'il sera oys. Noz disons ainsi, que s'il ala

avant en la cause, devant les quinse ans acomplis, si

comme d'examiner tesmoins , bien pot le partie debatre

qu'il ne rende pas son dit, poixe que ses jugeraens

seroit sor ce qui aroit esté fet en son sous aage. Mais se

les parties avoient tant alendu à amener lor tesmoins

qu'il fust aagiés, il ne porroit aler contre son dit por

son soz aage, porce qu'il aroit le querele démenée en

son aage.

i4- Bien se gardent cil qui se metent en arbitre sor

sous aagiés, car se l'une des parties le requiert, on

doit atendre qu'il soit en aage, et adont il est en son

cois de recevoir l'arbitrage sor li, ou delaissier. Et s'il

avoit pris l'arbitrage sor li el tans qu'il fu soz aage,

' Aucuns en y a de moult. H .
— - T ajoute : Ains puecnl estre arbitre.
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si le pot il delaissier quant il vient en aage, s'il li plest;

car il ne se pot carquier, ne obligler, tant qu'il soit soz

âge qu'il nel puist rapeler quant il est en aagiés.

i5. Quant mise est simplement requoillie sor deus ,

sor trois, ou plus, et l'une des parties en pot l'un

oster par bone reson , le mise est de nule valeur ; car

il n'est pas tenus à penre un autre, s'il ne li plest. Et

tant d'arbitre comme il sunt esleu sans condition,

doivent estre tout ensanlle à oïr le vérité des parties

et examiner les tesmoins, et au dit rendre. S'aucuns

s'en défaut, les parties ne sunt pas tenues à aler avant,

s'il ne lor plest; et s'aucuns malicieusement n'amaine

pas son arbitre, porce qu'il veutle besongne alongier,

ou que li jors passe dedens lequel le mise deust estre

rendue, il doit estre contrains par son juge qu'il l'ait

à jor certain, sor paine tele comme il sanlle au juge

que bon soit.

i6. Se trois arbitre sunt à déterminer une querele,

et li tiers ne se veut acorder, li dis des deus doit tenir.

Neporquant, li tiers doit estre as jors assignés por le

besogne et au dit rendre; et s'il n'i estoit, ce que li

deus font est de nule valeur. Mais c'est à entendre

quant on se met simplement sor les trois.

17, Li arbitres a resnable cause de soi demetre de

l'arbitrage quant il est difaraés ou despisiés de l'une

des parties qui se mistrent sor li. Neporquant , avenir

porroit que l'une partie le difameroit à essient por li

oster de l'arbitrage, ou por alongier le querele; et por

ce noz acordons noz que li arbitres ne soit pas déboutés

mais il soit contrains à aler avant en l'arbitrage. Et le

partie qui le diifama et despisa, s'il n'i ot resnable

cause, li soit contrainte à amender le vilonie dite;
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mais se il a resnable cause, si comme de guerre ou de

haine qui est meue entre les personnes, ou encontre

leurs amis; ou aucune autre resnable cause, par le

quele on puist débouter son arbitre, si comme dit est

en cest capitre, bien est à oïr qui par resnable cause

le veut débouter.

18. Se arbitrages est mis sor deus persones , et il est

ainsi el compromis, que s'il ne se poent acorder il
'

dui doivent penre le tiers, et après il se descordent,

ne ne se poent acorder du tiers penre : il doivent estre

contraint par cex qui les a à justicier qu'il le prengnent

ou les parties; et s'il en nule manière ne se poent

acorder au penre, on lor doit fere jurer sor sains qu'il

ne le font por le mise depecier ne alongier; et cel

serement fet, le mise doit estre nule, se les parties ne

s'acordent ' à autre penre.

ig. Quant li arbitre ont rendue lor sentense, il sunt

hors de le paine de l'arbitrage, s'ainsi n'est que lor dis

face à esclarcir ^ ou à recorder; car toutes les fois que

mestiers est, il doivent estre contraint de recorder

lor sentense, s'il ne le baillèrent escripte et seelce as

parties; car en tel cas, en seroient il délivres. Et s'il a

aucunne coze en lor dit qui face à esclarcir, si comme
il avient que une parole a deus entendemens , bien

doit estre demandée l'entention des arbitres, par lor

seremens. Et se li arbitre sunt en desrort de lor en-

tention , on doit jugier lor dit à l'entention de le plus

grant partie, et des plus sages homes jugeurs en le

cort où lor dis doit estre rais à execussion. Et ainsi

disons noz de toutes paroles qui sunt mises en juge-

• Us. B. — 2 S'asmlcnt. B. T. — •' Dcsdairicr. B. T.
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ment, ou dites en cort, c'on se doit tenir à le plus

clere entention selonc le querele.

20. Li arbitre, puisqu'il ont rendue lor sentence,

n'i poent ni mètre, ne oster, ne cangier, fors en ce

qu'il ont retenu à parfere de le besongne; si comme
s'il furent arbitre de deus quereles, et il ne rendirent

sentense que de l'une, il n'ont pas renoncié qu'il ne

puissent aler avant en l'autre querele; ou s'il oyrent

tesmoins en plusors articles, et il rendirent lor sentence

d'aucun des articles, il n'ont pas pour ce renoncié qu'il

ne puissent aler avant es autres. Mais c'est à entendre

quant li article suntde diverses quereles, car combien

qu'il y ait d'articles, s'il descendent tout à une fin , il

ne doivent rendre que une sole sentence, et tout en-

sanlle, et non rendre lor sentence par parties. Et s'il

en fesoient plusors sentences, nule riens n'en devroit

estre tenue que le première, porce qu'il est dit qu'il

sunt hors de lor pooir, si tost comme il ont rendue

sentence de le querele, ne ne sunt plus tenu les parties

à obéir à eus.

21. Quant miseur ou auditeur donnent jour as

parties qui ont devant eus à fere, il lor doivent fere

savoir liu certain, convenable ', et seur as parties, à

l'aisement, selonc ce c'on pot de l'une et de l'autre

partie; et en tel lieu qu'il puissent avoir conseil, selonc

ce que le querele est grans. Et en tel liu lor porroit

on assigner le jor, que le partie qui n'i vaurroit venir

se porroit escuser par resnable cause, si comme se li

liex estoit entre ses anemis, ou en tel lieu qu'il n'i

osast aler, ne mener ses tesmoins, ou en tel lieu qu'il

B.
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n'i peust avoir conseil. Neporquant, qui veut debatre

le liu qui li est assignés, il le doit fere savoir as audi-

teurs ou as miseurs, avant que li jors soit, s'il a tant

d'espasse dusqu'au jor; et s'il n'a tant d'espasse, bien

se pot cssonier à le jornée , et a resnable cause de l'en-

soniment.

22, Toutes les fois qu'il convient assanller arbitres

ou auditeurs por aler avant, en ce qu'à lor ofice apar-

tient, il poent penre lor despens sor les parties por

qui il vont; ne en lor despens n'a point d'estimation,

car s'il sunt arbitre là u il les eslurent, les tesmon-

gnerent il à loiax
,
par quoi il doivent estre creu dp

lor despens. Et s'il sunt auditeur envoie de par le cort,

là où le querele doit estre déterminée , on doit bien

croire que le cort eslise loiax homes à fere tex offices.

Neporquant, por ce c'on quide tex à loiax qui ne le

sunt pas, s'il demandoient si grant somme d'argent

c'on porroit ' veir cleremeut qu'il ne peussent° pas

tant avoir despendu, selonc le vie qu'il aroient ' mené,

et en si poi de tans : bien devroit estre li outrages

amesurés par le sovrain; car autrement, s'il estoient

desloial, porroient il honnir les parties.

25. Quant arbitre ou auditeur ont seelé et escrit ce

qui apartient à lor office, et il n'i a fors du baillier

por jugier, il ne le bailleront pas, s'il ne lor plest,

devant que lor grès soit fes des despens qu'il ont fet

por lor besongne. Et se les parties, por esquiver les

despens, se voloient soufrir du plet, ne le doivent pas

li arbitre, ne li auditeur, ains doivent ravoir lor despens

qu'il ont fet por le besongne , dusques au jor que les

' Peust. n. — '^ Porroient. B. T. —^ Ai'nieni. B.
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parties voelent Jessier leplet; car ce ne lor profiteroit

riens, se li escrit lor demouroient et il paioient les

despens.

24. S'il avientque sentence d'arbitres soit rendue,

en tele manière c'on pait cent livres à certain jor, sor le

paine mise el compromis, et cil qui est condampnés des

cent livres ne les paie pas au jor : cil à qui il les dut, pot

demander le paine. Mais bien se £»art qu'il se face avant

paier de le paine que des cent livres, car s'il prent

avant les cent livres, il a renoncié à le paine. Et aussi

est il de cix qui voelent avoir amende, porce que lor

cens ne fu paies à jor; et après le jor que li cens estoit

deus, prennent le cens, et puis voelent l'amende; mais

il n'i a point d'amende ,
puisque li cens est paies avant.

Donques, qui en veut avoir amende, si le prengne

avant, ainsi com dit est de le paine. Et c'est bone

coustume que il apert c'on se doie taire, car li prin-

cipaus est paies.

25. Porce que li vilain fet ne soient concelé ' as

sovrains, par les quix le vengance des mefFès doit estre

prise, nus compromis ne doit estre soufers, ne nule

pes de cas de crieme, entre les sougès, sans le seu et sans

l'acort du conte, par deus resons ; l'une, por ce que

plusor vilain fet en porroient deraorer à estre justicié;

l'autre, par ce que li droit du segneur en porroient périr.

26. Il est certaine coze que feme en subjection

d'autrui, si comme en mariage ou en religion, ne

poent ne ne doivent penre arbitrage sor eles. Mes ' celés

qui sunt en lor délivre poeste, le poent bien fere et

rendre le sentence de l'arbitrage , tout soit ce que femes

' Conseilliés. K. — * Meesmes. B.
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ne doivent pas rendre jugement. Mes c'est à entendre

des jugemens qui suntfet en cort de plet ordené, car

jugement d'arbitres sunt de volenté et de consente-

ment de parties, par lequel consentement les parties

poent fere de lor non juges lor juges.

27. Tout soit il ainsi que noz avons dit que femes

ne doivent ' pas rendre jugement de pies ordenés; ne-

porquant se feme tient en fief et en hommage, et ele

est hors du liu de mariage, ele pot bien estre contrainte

qu'ele voist as jugemens, ou qu'ele y envoit home por

li, por le fieldeservir. Mes bone coze* est de eles dé-

porter, puis c'on ait assés des autres homes qui puissent

fere jugement. Neporquant, se ses sires veut, il con-

vient qu'ele y viegne ou envoit; et se li sires l'en voloit

déporter, et li per requeroient qu'ele y venist ou en-

voiast, si doit li sires obeiir à lor requeste.

28. En aucun cas tient li fiex le mise que ses pères

fist , si comme se sentence en fu rendue au vivant son

père, tout ne fust pas le sentense mise à execussion,

ne le paine paiée; neporquant, li fiex y est tenus, ou

cil qui tient le bail du fil , s'il est soz aage, por le reson

de ce qu'il doit le fil aquiter des detes. Mais se le sen-

tence ne fu pas rendue au tans du père, tout fust ce

que li pies fust entamés et tesmoins oys, si ques il n'i

aroit fors que de le sentence rendre, et ele ne fu pas ren-

due h son vivant : li fix n'est pas tenus, s'il ne li plest,

à aler avant en oïr le sentence; ançois est li pies de nule

valeur, puisque li pères morut sans le sentence donnée,

se li pères ne le convenencha el compromis. Car s'il fu

convenencié el compromis du père que li fix le lenroit

• Peuvent. B. — * Granl courtoisie. B. T.
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se de H defaloit , ou 11 obliga ses oirs à le mise tenir, il

converrolt que li oirs alast avant, selonc ce que li pères

l'aroit obligié.

29. S'aucuns fet mise, et il oblige ses oirs, et puis

muert avant que sentence soit donée, et li hoir de-

morent soz aagié , si que on les tient en bail : se le mise

lu d'eritage, ele demore en tel estât comme ele estoit

quant li pères mourut, dusqu'à tant que li enfes vient

en aage; mes se le mise fu por detes ou por muebles,

cil qui tient le bail doit aler avant selonc le compromis,

car il est hoirs au mort, quant à ce, porce que tuit 11

mueble sunt sien, et les levées de l'iretage por les

detes paier. Mes autrement seroit se 11 sous aagiés de-

moroit en le garde de le mère , et 11 pères avolt fet le

mise; car se le mise estoit de convenences ou de

muebles, le mère yroit avant en le mise , en représen-

tant le persone de son ' sous aagié, et seroit au sous

aagié 11 porfis ou 11 damaces de le sentence. Mes se le

mise estoit d'eritage, du quel 11 pères morust tenans

et prenans, et en saisine, le mise demorroit dusqu'à

l'aage de l'enfant, exepté les cas de force, ou de novele

dessaisine, ou de rescousse d'eritage; car en tix cas

converrolt il aler avant en le mise, en quelque main

que 11 sous aagié fussent; car tel "" cas ne doivent pas

soufrir délai , ançois doivent tost venir à fin dequerele.

5o. Aucuns pot bien estre tenus à ^ palne qui fu pra-

mise el compromis, tout soit ce que sentense ne"^ fupas

rendue, si comme se l'une des parties se défaut sans

aparoir, et sans envoler procureur, et sans monstrer

loial ensoine, tant que par ses defautes 11 termes que

• Dmi. B. T. — « /T/? (iex. B — * ^ pain- le. V, T. — • N'rn. B. T
II. II
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le sentence dut' estre rendue, passa : en tel cas pot de-

mander l'autre partie le palne, selonc ce qu'il fu con-

venencié" el compromis, et puis revenir à droit du^

principal de le querele devant le juge où le querele

doit estre déterminée.

3 1 . Tout li loial ensoine, par les quix on se pot es-

cuser en cort laie, ont liu par devant les arbitres; mais

li contremant que coustume donc en cort laie ne sunt

pas en m.ise, car por aprecier'* les quereles, doivent

estre les mises fêtes, non pas por alongier. Donques,

qui contremande simplement le jor qu'il a par devant

arbitres, sans ensonnier'', il quiet en pure defaute de

le jornée, et quiet en le paine qui fu convenencié el

compromis contre celi qui defaurroit. Et li eusoine par

les quix on se pot escuser, sunt dit u capitre des en-

soines et des contremans".

52 Li segneur sunt mult^ tenu à fere tenir les mises

et h fere paier ce qui est rendu à partie par le sentence

des arbitres; ne ne doit pas soufrir c'on remete en

plet ce de quoi on se mist en arbitres, se n'est par

l'assenlement des parties, ou parce que le mise soit de-

venue nule, des queles causes il est touquié ci devant

en cest capitre. Et ce que noz avons dit qu'il facent

tenir les mises , noz entendons des cas de quoi on pot

fere mise, car tout li cas de crieme en sunt exepté; et

tout ce qui est fet par mise en cas de crieme, sans

l'acort du segneur qui tient en baronnie, pot estre ra-

pelé par le dit segneur. Car li souvraiu doivent savoir

» Devoit. B. T. — "^ Enconvcnent. B. — ' Au. B.— * Porcachier. B.

ylprochier. T. — " Essninc B. 'J\ — ^ Durement. H. T.

' Cliii pitre m.
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comment li vilain fet qui avienent en le justiee de lor

sougès , sont vengié , ne ne doivent soufrir que mise ne

pes en soit fête sans son acort; et eus meisraes ne s'i

doivent pas acorder, s'il n'i voient cause de pitié.

33. Quant mise est fête sor certains articles, et des

dis articles les parties s'asentent h penre autres miseurs

que les premiers, ou il pledent par devant justice, et

entament plet de ce dont il se mistrent en mise : li ar-

bitre premier sont délivré de l'arbitrage qui estoit sor

eus, si tost com il eslurent autres arbitres, ou qu'il'

plederent ou entamèrent plet de ce qui estoit sor eus

par devant justice. Et se les parties s'acordoient à re-

venir en arbitrage, li arbitre ne se carqueroient plus

de le mise s'il ne lor plest, porce qu'il furent refusé

par plet ' quant il alerent à ^ autres juges.

54. Deus manières sunt de soi mètre sor autrui :

l'une '^, si est quant on se met, de ce qui est en débat, à

aler avant, selonc forme de droit ; si comme oïr le sere-

ment des parties, et puis tesmongnier sor ce dont les

parties sunt contraires, et puis rendre senlence selonc

ce qui est trouvé : tex arbitrages est selonc le forme

de droit. Le seconde manière, si est quant on se met

du haut el du bas el dit et en l'ordenance de cix qui

sunt esleu arbitre. Et il a grant dîference entre ces deus

manières devisées , car cil qui sunt arbitre selonc

forme de droit , ne poent fere pes ne ordenance sans

l'acort des parties, ne aler avant fors selonc le forme

dessus dite. Mais ce poent bien fere cil en qui orde-

nance li contens sunt mis; car, s'il lor plesf, il poent,

por savoir le vérité, aler avant selonc forme de droit,

• Com?ne il. B. T. _ » B. T. — =« Jus. B. T. — ""La première. B. T.
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et puis taillier pes tele comme il lor plest , ou fere con-

corde ou ordenance. Et convient que les parties tien-

gnent tout ce qu'il oi dennent du contens. Nepoiquant,

en teles ordenances doit avoir mesure, et si outrageu-

sement porroient il ordener que le partie qui se daur-

roit ', porroit aler encontre et fere ramener l'ordenance

dusqu'à loial jugement. Et que ce soit voirs, noz en

dirons un cas que noz veismes.

35. Uns borgois meffist à un autre en vilenant*, en

tele manière qu'il ocist son palefroi desoz li et le bâti

,

sans mort et sans mehaing, por contens qui estoit mus

entre les amis. Et quant il l'ot fet, il s'en repenti % et

list parler de pes à celi qu'il avoil vilené, et fu pes fête,

en tele manière que cil qui fist le meffet l'amenderoit

selonc le dit et l'ordenance de trois des amis à celi qui

ot le vilonnie, et furent nommé. Et cil en quel orde-

nance li bateres se mist, ne regardèrent pas le forme

du meiiet, ne ne rendirent lor dit selonc droit, ne se-

lonc pitié, ançois furent si outrageus qu'il rendirent le

dit de l'ordenance en tele manière, que cil qui avoit

fet le vilonie yroit à Nostre Dame de Boulongne, nus

pies, et moveroit lendemain que li dis fu rendus; et

quant il seroit revenus en se meson , il n'i porroit estre

que oyt jors; et au noevisme jor, il moveroit à aler à

Saint Jaque en Galisse; et quant il seroit revenus, il

moveroit au noevisme jor, à pié, à aler à Saint Gille en

Provence; et quant il seroit revenus, il moveroit au

quinsiraejor à aler outre mer% et y demorroit trois

' Dieurroit. B. Douroit. T. — * El lifu moult gi-a>it vilenie. B. —
' Moult durement doufet. B. 1\

" A l'époque où ce jugement fut rendu, les Latins possédaient en-
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ans et raporteroit bones lettres qu'il y arolt atatil de-

moré. Et aveqiies ce il donroit à celi qui il vilena trois

cens livres, et jureroit sor sains que se cil qui fu vilenés

avoit raestier de l'ajde de sen cors, il li aideroit, s'il

en estoit requis, aussi tost comme à son cousin ger-

main. Et quant cil contre qui il fu rendus %oj ce, ildist

qu'il ne tenroit jà tel dit ne tel ordenance, porce que

trop estoit démesurée por si petit meffet. Et cil por

qui li dis fu rendus, assali de plet les pièges que cil en '

avoit bailliés, qu'il tenroit le dit et l'ordenance des

trois ^ dessus dis. Et cil qui les pièges mist por délivrer

ses pièges, dit qu'il n'est pas tenus à si oulrageuse or-

denance; car s'il se mist en lor ordenance, il s'i mist

por cause de bone foj , et creoit qu'il l'ordenassent en

bone foi, et il avoient laissié miséricorde et bone foi,

et estoient aie avant comme plain de crualté et comme
haineus , les queles cozes doivent estre hors d'arbitrage

et de ordeneurs. Et l'autre partie disoit encontre, qu'il

convenoit qu'il tenist lor dit, porce qu'il s'estoit obli-

gié h lor dit tenir, et fet seurté par pièges; et sor ce se

mistrent en droit, se tele ordenance seroit tenue. Il fu

jugié que 1'^ ordenance ne tenroit pas, et que ce que li

ordeneur avoient dit seroit de nule valeur, porce qu'il

avoient trop outrageusement passé mesure. Et fu le

querele ramenée à îoial estimation de jugement^, c'est

* Chelle sentencefu rendue. B. T. — * Li. B. T.— ^ m per.souncs. B.

— * Tele. B. — ^ A avenant amende. B. T.

core ea Syrie la ville d'Acre et quelques autres places fortes sur le

littoral. L'usage de condamner les coupables à un pèlerinage outre

nier se conserva mcme après le temps où les chrétiens avaient été

totalement expulses de la Terre-Sainte ; alors les condamnés se ren-

daient en Cliypre.
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à savoir que cil qui fist le vilonie l'amenda à celi à qui

il le fist, et li rendi ses damaces de son palefroi, qui

li avoit ocis. Et si l'amenda au segneur de soissante

livres, et fu l'es asseuremens entre les parties. Et par

cel jugement pot on veoir, que trop outrageuses orde-

nances ne sunt pas à tenir. Et aussi ne funt li dit des

arbitres quant il jssent de ' le voie qui est contenue el

compromis, si comme s'il rendent sentensc de ce qui

ne fu pas sor eus, ou de plus qui ne fu pas sor eus.

Explicit.

Ci dcfine li capities des arbitres, et dou pooir qu'il ont, elles ({ulex

vallent et les quiex non, et des qniex cas on se niet en arbitres*.

CAPITRES XLIl.

Chi commenche li xLii capitre, qui parole des paines qui sont com-

mises', en (jucl cas elles sont à paier et de quel non*, et de le diffé-

rence qui est entre paine de cors et paine d'argent.

1 . Resons est que après ce que noz avons parlé des

arbitres et de cix qui se metent en arbitrage, que noz

parlons des seurtcs qui sunt fêtes por les arbitrages

tenir, c'on apele paine. Et si parlerons de quel cas

paine pot estre praraise, et por quel cas on le pot

demander.

2. Nostre coustume suefre bien que paine soit paiée

en aucun cas, et en aucun, non; que paine qui est

pramise en compromis, pot fere le sentence tenir à le

partie qui ne veut tenir, et le sentence est bien tenue

h le paine paier. Et se j'ai convent à un home que je

li ferai une besogne, de le quele il seroit damaciés se

' Hors de. H. - ' B. — ^ Promises, B. — * Ce qui suit est tiré de B.
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je lie le fcsole, et je m'oblige à fere 11 se besoiigiic, je

doï bien queoir en le paiue, car il pot estre damaciés,

porce qu'il s'atendoit à mi , si que le paine pot estre

contée por restor' des damaces.

5. Se paine est piamise por garder pes d'aucunne

descorde, et le pes est brisié, cil qui s'acorda " à le

paine, le doit paier. Et si n'est pas por le paine quites

cil qui le pes brisa , ançois doit estre justiciés selonc

le meffet; car qui en seroit quites por le paine , il sanl-

leroit donques que cil qui por le paine seroit en gre-

gneur seurté, eust fet marcié de li vilener, le quel coze

n'est pas à croire.

4. Quant peine est assise por tenir aucunne resnable

cause, il est bon qu'il soit convenencié que li sires de

le terre, qui les parties a à justicier, ait part en le

paine , tiers ou moitié, h tout le mains; si que le partie

qui s'obliga à le paine, se prengne plus près de tenir le

convenence por le doute de le Justice au segneur.

Neporquant, se li segneur n'avoient riens en le paine,

si doit il fere tenir toutes loiax conyenences.

5. Je ne me puis acorder h un cas que je \i , au quel

li aucun s'acordoient. Et fu li cas tex que Pierres et

Jehans d'un descord qu'il avoient, se mirent en arbi-

tres, en tele manière que cil qui ne tenroit le dit%

querroit en cent livres de paine, à le partie qui le dit

tenroit, et cinquante livres as arbitres. Et après le dit

rendu. Pierres et li arbitre mistrent sus à Jehan qu'il

n'avolt pas bien tenu le dit, par quoi il requeroient

h avoir les cent livres, et le voloient prover par le

recort des arbitres. Et Jehans le debatoit, porce que

' Le raison. B. Rcinurncmenl. T. — - S'oblige. B. — ^ Vii, w. B. T.



168 CAPITRES XLII.

Ji arbitre estoient compaignon en le querele, en tant

qu'il demandoient part en le paine. Et de cel cas il

firent pes. Mais je croi que se le coze fust passée par

jugement, que li arbitre n'en eussent pas esté creu,

pour ce qu'il fussent tesmong en lor propre querele,

le quel coze ne doit pas estre souferte.

6. Il ne loist ' pas as baillis, as prevos et as sergans,

h avoir nule paine por marcié, ne por convenence,

ne por arbitrage, qui soit fes desoz eus entre lor

sougès, ne de coze qui apartiegne à lor service, ne à

lor serjanterie; car s'il pooient avoir ne rechevoir

paines des arbitrages, ne des convenences fêtes desoz

eus, cil qui ont à fere, lor prametroientplusvolentiers

qu'à lor segneurs, porce que par lor main doivent

estre li rebelle justice. Neporquant, s'il ' ont à fere de

lor propre querele , d'autre coze que de ce qui apar-

tient^ à lor office, et on se lie vers li en '^ paine : quant

on en enquiet, on li doit paier, car de pire condition

ne doit il pas estre en se querele que uns estranges^.

7 . Quant peine est pramise por dete'' paier, si comme
je pramet à aucun par letres, ou en autre manière,

que je li rendrai dix livres : tex paine n'est pas à paier,

car ce seroit une manière d'usure. Mais se je m'oblige

h i-endre coz et damace que cil y aroit " par defaute de

mon paiement; ou à rendre çascun jor un nombre
d'argent, poi' les despens du porcacier, ou por les

despens de son message qui atent le paiement : je sui

bien tenus à paier tele paine, car le cause est boue,

• N'ajlert. B. T.— * Se le bnilliex, et les prevos, cl les serrans. B. T.

— * Aparliengne, B. — * D'aucune. B — ** Autres. B. — * Painne. B.

— ' Porroil avoir B. T
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par le reson des damaces c'on pot avoir à porcacier

se dete.

8. Aucunne fois avient qu'aucuns s'oblige à rendre

aucunne rente à héritage à jor nommé, en tele sorte

que se li jors passe sans paier, il doit rendre por ças-

cunne jornée de defaute un nombre d'argent, en nom
de paine ,

por les damaces c'on pot avoir par defaute

de paiement. Et après, cil à qui on doit le rente, ma-

licieusement lesse grant pièce le tans passer avant qu'il

demande se rente, por demander grant nombre d'ar-

gent de defautes : quant tix cas avient, on doit mult

penre garde se le defaute est sor celi qui doit le rente

ou non; car se le defaute est trovée ' sor li , c'est tout

cler qu'il est queus en le paine j et se le defaute n'est

trovée sor li ', si come cil qui les rentes doit avoir, ne

l'ala point demander ou n'envoia au jor qu'ele estoit

deue, et el liu là u on le doit paier; ou cil qui le rente

devoit l'envoia au jor, el liu là u il le devoit paier, et

ne trova pas celi qui le dut recevoir, ne certain mes-

sage de par li à qui il fust tenus a paier loi : en tel cas

ou en sanllavles il n'est pas tenus à paier le paine,

fors depuis le jor c'on li a requis, qu'il feist paiement

de le rente; car par nostre coustume je doi demander

ce qui m'est deu à celi qui me doit, avant que je le

puisse torner en nule defaute, s'il ne m'a couvent

qu'il le m'aportera en me meson , ou en autre liu cer-

tain, à jor nommé; car adont ne le sui je pas tenus à

aler querre, fors el liu qui est pramis par le conve-

nence.

• R porte tournés, mais ce mot a été gratté. — * Tournez dessus le

SI. B. Ces mots sont également grattés.
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9. Il a grant diference entre paine d'argent et paine

de cors, car les palnes de cors si sunt establies porce

c'on se gart de fere mal; et s'en ne s'en garde, c'on

emport paine de cors selonc le mefFet. Et de tex paines

est il parlé soufisamment el capitre des meffès ^. Et

l'autre paine si est de celé qui est pramise, si comme
(lit est ci dessus; ou de celé que coustume done sans

pramesse et sans convenence sous aus , si comme
amendes c'on lieve por certains meffès, de l'un plus

et de l'autre mains, si comme li meffès le requiert. Et

de teles amendes est il parlé el capitre des meffès, et

en autres plusors lix en cest livre , si comme li cas le

requièrent.

10. Tout soit il ainsi c'on soit tenus par coustume

à aler demander se dete , s'on la demande une fois

,

puis terme passé soufisamment, il soufist, et bien pot

on puis ce demander le paine qui pramise fu par de-

faute de paiement, por cause de damaces ou de despens.

Explicit.

Ci define li capitres des paines qui sont promises.

CAPITRES XLIII.

Chi commenche li xliii capitres, qui parole des plegeries, et comnieot

et en cjucl manière on les doit délivrer et desdamagier ' ''.

I. Grans contens avons veu, par mult de fois, de

cix qui estoient damacié por autrui de' plegerie, ou en

autre manere, si voloient ravoir lor damaces de cix

' Et des damages qu'on doit rendre en court Inye. B. — * Par. B.

^ Chapitre xxx.

'' La plégcrio ou cautionnement elail un contrai très-commun au
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par qui il les avoient; et porce que mult de cas sunt,

des quix damaces doivent estre rendu selonc le cous-

tume de le court laie, noz parlerons en cest capitre,

li quel doivent estre rendu et li quel non; et comment

cascuns doit délivrer cix qui sunt por li entré en ple-

gerie ou en autre paine, si que cil qui por autrui sunt

damacié, sacent comment lor damace doivent estre

rendu.

2. Porce qu'il avenoit souvent que uns hons qui

avoit héritage metoit aucun en plegerie, et puis le

lessoit cncorre; et porce c'on ne le pooit justicier, il

s'en aloit hors de le ville, ne n'aquitoit à ce tans de

riens, ou ses pièges, fors que des jssues de se terre, si

ques il convenoit mult souvent que li pièges ven-

dissent de lor héritage por lor plegerie, et li héritages

à celi qui les avoit mis en pièges, li demoroit : noz, à

le requestc de mult de bone gens qui perdoient en tel

cas , feismes assanller les homes le conte à une assize à

Creeil, et fu acordé par jugement si comme il ensuit :

3. Se uns hons s'en va hors du pais et laisse ses

pièges encourre, li plege le feront ajorner en le cort

du segneur où il estoit couquans et levans, ou en le

cort du conte, s'il n'est qui le cort en requière par

moyen âge, qui, pour les nobles, résultait des obligations imposées

par le système féodal au vassal envers son seigneur, et dont les bour-

geois, par imitation, ne faisaient pas un usage moins fréquent. Tous
les jurisconsultes du xui" siècle en parlent avec une étendue et un
soin qui montrent l'importance de cet acte. Voyez les Assises de Jé-

rusalem, t. I, p. 194-205, 5i6, 55i, 5go, Sgi; Grant Coustumier de

Nonnendie , c. xl, p. 25; Britton, c. cv, p. 4o5; Begiam Majestatem

,

1. III, c. i; Establissemens , 1. I, c. cxvi ; Pierre de Fontaines , c. vu,

VIII, IX; duCange, Glossarium latin., verbo Plegiiis.
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trois quinsaines; et s'il ne vient, ses héritages soit

Tendus ou bailliés à ses pièges par pris de prodommes.

Et li sires de qui li héritage seront tenu, garantiront le

dite vente par lor letres.

4. Qui plege, s'il est semons de se plegerie, si que

commandemens l'en soit fes avant qu'il muire, il con-

vient que ses hoirs responde de le plegerie; car si tost

comme il a commandement de fere comme bons

pièges, il devient detes de le coze. Mais s'il muert

avant qu'il en soit trais en cort et que commandemens
l'en soit fes, li oir ne sunt de riens tenu h respondre

de le plegerie lor père , se li pères n'en fist se dete, ou

s'il n'en rechut commandement.

5. Qui met autrui en plegerie', il le doit délivrer

de paine, de' coust et de^ damaces, aussi netement

comme il estoit quant il fu mis en le paine.

6. Son demande à aucun plevine, et il nie en cort

qu'il n'en est pas pièges , et puis en est atains par

proeves, il convient qu'il face -plegerie et si amende

le niaiice. Et est l'amende de dix saus, s'il est gentix

hons; et de cinq saus, s'il est de poeste. Et si ne sera

pas tenus cil qui en paine le mist, de délivrer loi de le

paine ne (le le plegerie, s'il ne veut; car tel damace

doit il recevoir, porce qu'il nia vérité por peur de

perdre.

7. Pierres proposa contre Jehan qu'il estoit ses

pièges de cent livres, as us et as coustumes du païs,

se li requcroit qu'il feist comme bons pièges, s'il le

connissoit; et s'il le nioit, il estoit près du prover.

' Emplesgez. B. — * /?c (ouz. IV — ' De touz. B.
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A ce respondl Jehans, qu'il connissoit bien qu'il estoit

pièges en le manière qu'il estoit proposé contre li

,

mais il avoit compaignons clusques à' dix, et estoient

bien tuit soufîsant, par quoi il requeroit qu'il ne fust

contrains à fere plegerie que de dix livres por se part,

et que Pierres sivist ses compaignons çascun de se

partie; et s'il y en avoit aucun qui ne fust soufisans,

revenist on à li, il aempliroit le convenence aveques

les bien soufisans. Et Pierres disoit encontre, qu'il

pooit bien sivir por le tout le quel qui li pleroit, et

cil qui il ensuirroit quesist ses compaignons; et sor

ce se mistrent en droit. Il fu jugié que Pierres pooit

bien sivir les ques des ' pièges qu'il vaurroit por le tout,

et cil qui estoit sivis de plegerie aroit action des de-

vant dis compaignons contre eus qu'il li feissent com-

paignie. Car s'il convenoit le créancier aler h çascun

de ses pièges, quant plus penroit de pièges, plus me-

troit de coz en porcacier; et por ce prent il seurté

que se li detes ne li tient, convient^ qu'il puist ravoir

le sien,

8. Nus n'est tenus à rendre damaces à autrui ^ de plet

qui soit en cort laie
,
par nostre coustume, fors en au-

cun cas, si comme s'on s'i est obligiés en lettres, ou

par devant bone gent, ou tout sans obligation : on doit

délivrer son plege des coz et des damaces qu'il a eus

par le reson de le dette, aussi bien comme du prin-

cipal dete.

g. Se cil de le conté deviennent pièges envers le

conte, et il moerent, li hoir respondent de le plege-

' J tant que il estoient. B. — ^ De ses. B. T. — ' Tictit corwencnt. B.

— * B.
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rie, ne il n'a nule diference entre le plegerie et le

dete que li quens prent por li de ses sougès.

10. Nus pièges ne doit pledier, ne fere mise de se

plegerie, sans l'auctorité de celi qui le mist en ple-

gerie; car s'il perdoit par son folement pledier, li

detes ne seroit pas tenus à li délivrer de tel damace.

Neporquant, se li detes ne pot estre justiciés à ce qu'il

se traie avant por le délivrance de ses pièges, ou il est

hors du pais et li plege alliguent que li detes fist paie-

ment, par quoi il sunt quite de le plegerie : en tel cas

il doivent estre oj.

11. S'il avient que uns hons ait baillié plegerie,

et il fet novele convenence à son deteur, si comme
s'il furent plege por grain qu'il devoit, et il s'acor-

dent puis par plevine fête entre le deteur et le créan-

cier, que cis grains est mis à somme d'argent : li plege

sont quile, car il n'estoient plege que du grain, et li

deteres ne doit pas le grain ' par' le deerraine conve-

nence. Et ainsi poés voz entendre, s'il sunt plege de

deniers, et il sunt converti en blé, ou en vin, ou en

autre coze; ou autre convenence novele est fête, par

quoi le convenence de le première plevine est remuée ;

en toz tex cas li plege sunt quite.

12. Cil qui est pièges por mi ne pot defifendre, ne

fere contraindre celi vers qui il est pièges, qu'il ne

me doinst respit ou soufrance tant comme il li plera

,

mais que le dete de quoi il est pièges ne soit cangic

ne remuée.

i3. Clers ne pot estre justiciés por se plegerie, fors

que de son ordenaire, s'il n'oblige son héritage par le

« Ne. doit que deniers. B. T. — « Pour. B. T.
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seigneur de qui 11 héritages est tenus; car son héritage

pot il obliger à' le justice laie; mais son cors ne si

mueble ne poent estre justicié fors par son ordinaire,

ne en tel cas, ne en autres.

14. Veves femes et croisiés se poent bien obligier

en dete, ou en plegerie, ou en quelque plet qu'il lor

plera, par devant le justice laie; ou, s'il ne lor plest,

il ne respondroient fors par devant lor ordenaire.

i5. En le conté de Clermont, nus lions ne pot

penre de son plege par abandon, sans sol plaindre à

justice, se li pièges ne li baille du sien par se volenté,

fors en le castelerle de Creel , et en la ville et el teroir

de Saci-le-Grand et le Noeve-Vlle-en-Hés. Mais en

çascunne de ces viles °, pot çascuns penre de ses pièges

sans justice ; mais bien se gart cil qui en prent , car

s'il prent à tort; si comme se cil n'est pas son pièges

de qui il prent, ou il prent ains terme, ou il prent

puis que 11 plege sunt aquité par paiement ou par

remuement de le dete : il rent toz les damaces; et si

l'amende au signeur, en quel tere il a pris, de soissante

saus, se le plainte ne vient au conte de nouvele dessai-

sine, car en tel cas serolt l'amende au conte.

16. Cil qui resqueut le prise c'on fet sor 11 à tort,

ne meffet riens , se ce n'est justice qui prent , car quant

justice prent, soit à tort, soit à droit, se resqueusse

11 est fête, cil qui resqueut l'amende est de soissante

saus, ou de soissante livres, s'il est gentlx hons, si

comme je dis el capitre des meffès''.

' Puet estre justichiez par. B. T. — "^ En touz c/ies liex. B. T.

* Chapitre xxx.
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1 y . Se rescousse est fête h celi qui de son plege veut '

prendre, es liex dessus dis, là u il pot penre de son

plege, et il prent à droit, il doit estre resaisis de se

prise. Et si l'amendera cil qui le rescousse fist, de

soissante saus, ou de soissante livres s'il est gentix

lions.

18. Quant li pièges n'a ' muebles ne catix dont il ne

poent fere plegerie, s'il a héritage, on li doit com-

mander qu'il le vende dedens quarante jors; et s'il ne

vent, le justice doit vendre et aquiter se plegerie ou

se dete. Mais s'il n'a riens, on ne prent pas son cors

por se plegerie ne por se dete, se ce n'est por le dete

le Roi ou le conte.

19. S'aucuns se fet pièges et ne l'est pas, s'il paie

le dete où il a porcacé qu'il ^ ait coz et damaces, nus

ne l'en doit délivrer, car il est aperte cose qu'il le fet

por autrui grever.

20. Nus ne se doit haster de fere plegerie, ne de

paier autrui dete, devant qu'il en est requis du créan-

cier, car il sanlleroit qu'il deust grever celi por qui il

fu pièges; et plegerie si doit estre fête por cause de

bone foi por aidier à celi por qui il fu pièges.

2 r . Si tost comme pièges est requis , semons ou

contrains de fere plegerie, il doit sivir celi qui en

plege le mist, qu'il l'aquit, ne ne doit pas tant atendre

que grant damaces soient couru sor li, car il sanlle-

roit qu'il le feist por celi damacier qui en plegerie le

mist; et tant porroit il bien atendre et soi mètre en

si grant damace, que quant il vaurroit estre aquités,

• Peut. B. T. — « N'a nul. B. - » Ou porcache que il ait. B. T.
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cil por qui il fu pièges aroit bones defFenses por estre

quites des damaces. Car s'il pooit dire qu'il fust el pais

residens, et persone bien en justice et soufisans de H

aquiter; et il sor ce s'est lessiés mètre en damace sans

li fere savoir : je croi que en tel cas il ne seroit pas

tenus es damaces; mais du principal de le dete, le

devroit il aquiter et délivrer.

22. Feme qui est en mariage ne pot plegier, ne dete

fere; et s'ele fet, ses barons n'i est de riens tenus.

23. Se sers plege vers gens qui soient d'autel condi-

tion et d'un meesme signorage, le plegerie tient. Mais

s'il plege vers franques personne ou d'estranges segno-

rage , ses sires pot rapeler se plegerie
, porce que tout

est sien. Et comment perderoit li seres par plegerie

eslrange, quant il por s'ame ne pot lessier que cinc

saus? Neporquant, li segneur le suefrent en plusors

lix, et les justicent de lor plegerie par lor volenté,

tout soit ce qu'il puissent par droit le plegerie rapeler.

Et ce font il porce que c'est lor porfis, porce que lor

seif vendent, acatent et marqueandent; car si tost

comme on saroit que lor sires ne les justiceroit por

lor plegeries, il ne porroient lor ' marceandises main-

tenir.

24- Pièges ne pot perdre son cors por plegerie qu'il

face, tout soit ce qu'il ait replegié, cors por cors, au-

cun qui est tenus, por vilain cas de crieme, à revenir au

jor por' atendre droit, et cil qui est replegié s'en fuit :

se tix cas avient, li pièges est en le merci du segneur

de quanques^ il a, et a perdu tout le sien.

• Le. B. — i» Et. B. ^. T. - ^ Tout ce que. B.

II. la
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25. S'il avient que uns hons soit replegié en cas de

crieme, le quel coze li segneur ne doivent pas fere, se

ce n'est en cas où gage de bataille soient doné; et li

replege s'enfuit, si que li pièges ait perdu le sien; et li

pièges pot puis tant fere que, par son porcas et par se

force, qu'il remete le fuitis en le main du segneur : li

pièges doit ravoir le sien , et li fuitis doit estre justiciés

comme atains du fet; car quiconques n'oze atendre

droit de ce dont il estoit sivis en cort où il doit estre

justiciés, il se tient ' coupables et atains du fet dont il

estoit acusés.

26. Se feme veve plege, ou fet dete, en se veveté, et

ele se marie, on en pot bien sivir le baron eu cort laie,

et convient qu'il en responde, car ele revient' à le

juridition laie.

27. Se feme plege el tans de son baron, sans son au-

torité, et li barons muert, et ele est siviede le plege-

rie, ele en doit respondre; car si tost comme ses ba-

rons est mors, ele revient en se plaine volenté^, et

convient qu'ele responde de son fes, tout soit cequ'ele

n'en fust pas tenue à respondre el tans de son baron.

28. En aucun cas seroit le feme tenue à respondre

de se dete ou de se plegerie , el tans de son baron , si

comme se ses barons est faus ou hors du sens, si que il

est aperte coze qu'il ne se melle de riens, et que le

feme fait et mainburnist toutes les cozes qui a eus

apartienent; ou se le feme est marqueande d'aucunne

marqueandise dont ses barons ne se set meller, le quele

ses barons li laisse démener por lor commun porfit;

* Rent. B. T. — ' El que che revieu^ne. B. — ' Délivre poeste. B.
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ou se li barons est en estranges teres fuitis, ou banis,

ou enprisonés, sans espérance de revenir; car autre-

ment seroient moult de bone gent honni qui baillent

le lor à teles manières de femes, et eles melsmes en

perdrolent lor marceandlses.

2g. Encore vescl ' un cas où on est tenus à rendre

damaces en cort laie, tout soit ce que j'aie dit devant

que par gênerai coustume on ne rent pas damaces de

plet en cort laie. Pierres proposa contre Jehan qu'il ii

devoit dix livres, Jehan alliga paiement, li quix paie-

mens fu niés de Pierre , et Jehans l'arrami h prouver,

et amena ses prueves, et prova bien soulisamraent qu'il

avoil le dette paiée à celi meismes qui le demandoit;

et fu dit par droit qu'il avoit bien provc son paiement.

Adonques , Jehans demanda les coz et les damaces qu'il

avoit eus ,
parce c'on prist nans por le dette et por les

jornéesdeses tesmoins. Pierres defendoit et disoit qu'il

n'estoit pas "" tenus à paier ces damaces par le coustume

de le cort laie. Il fu jugié que en cel cas Jehans devoit

ravoir ses damaces, parle triquerie aperte de Pierre,

qui A'oloit deus fois estre paies d'une sole dete. Et paia

li dis Pierres soissante saus d'amende, porce qu'il fist

tele demande en cort. Et le plus des homes s'acorde-

rent que l'amende fust à le volenté, car c'est grans

presontions de larrecin , de voloir avoir l'autriii par

malvese cause.

5o. Quiconques met autrui en plet, en cort laie, à

tort, cil qui gaaigne le querele a bone action de ple-

dier en le cort de Crestienté por ses damaces^, ne il ne

* P^ees ichi. B. — * Quil ne vnloit pas estre. B. T. —.
^ Damniez. B.
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/loit pas estre contrains qu'il n'i puist pledier ; car puis

que le cors laie ne fet rendre ses damaces, ele pot et

doit soufrir que cil qui ot les damaces à tort , les por-

cace par le cort de Crestienté.

3 1 . Plusor plege furent tenu en prison por lor ple-

gerie, car il s'i estoient obligié au marcié fere. Quant '

il furent aquité de le dete, il demandèrent lor da-

maces; cil qui les avoit mis en plege dist qu'il avoient

fet trop outrageus despens, se requeroit que estima-

cions^ fust fêle par jugement, quix despens et quix

jornëes il dévoient avoir. Resgardé fu par jugement,

que li hons de poeste aroit oit deniers par jor; et li

escuiers à ceval, deus saus par jor j et li chevalier d'un

escu, cinc saus parjor. Et se li chevaliers estoit banieres,

selonc son estât les jornëes seroient creues, por çascun

chevalier de se mesnie, residens aveques li, et des quix

il ne se devoit pas consjurrer, selonc son estât, çascun

cinc saus. Et por le persone du baneres, dix saus.

3^. Quant aucuns plede en le cort d'aucun ^ segneur,

au quel il n'est ne hons ne ostes, il doit livrer pièges

d' estre à droit, et qu'il ne traveillera pas celi à qui il

veut pledier en cort de Crestienté. Et li plege doivent

estre tel que li sires, en qui cort li pies est, les puist

justicier. Et se cil qui doit baillier le plege veut jurer

qu'il ne pot baillier plege, mais il baillera bons pièges

soufisans de celé castelerie , li sires ne le doit pas refu-

ser. Et s'il veut jurer qu'il n'en pot nul avoir, si ne

perdra il pas que drois ne li soit fes. Mes il doit jurer

* Car se il estoient obligiez à le painiiefaire, quant. B. — "^ Loiaus

pris en. B. — ' D'un grant. B.
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qu'il sera à droit de cele querele, et qu'il ne pot avoir

nul pleqes; car autrement porroient perdre lor droit

li povre qui plege ne porroient avoir.

35. Quant li sires prent pièges d'estre à droit, il doit

penre tex pièges qui soient lai et bien justichavle.

34. S'aucuns met plege d'estre à droit, et après il se

fet clers, si que il ne pot estre justiciés por le querele

dont il bailla plege, li pièges en quort en ce qui est

prové contre celi qui il fu pièges; tout soit ce qu'il ne

vout pas maintenir le plet por se clergie, on yra avant

selonc toutes les defautes.

55. Il a grant diference entre plegerie qui est fête

d'estre à droit, et cele qui n'est fête fors que de venir

en cort; car cil qui replege d'estre à droit, est pièges

de toute le querele, et de fere tenir ou paier ce qui

sera jugié contre celi qui il replega por le cause por

quoi il fu pièges. Mes cil qui n'est ' pièges fors que de

revenir " en cort, s'il le remet en cort, en tel estâtcomme
il estoit quant il le replega , il est quites de se plevine.

36. Cil qui plege aucun qu'il le revendra ^ en cort

,

le doit remettre en autel estât comme il estoit quant il

s'en parti. Neporquant, cas d'aventure en poent bien

escuser le plege; si comme se li repleges muert en de-

dens"*, ou s'il a ensoine de son cors, qui soit espers, sans

fraude et sans barat; ou s'il est pris et mis en prison

por guerre, car s'il estoit pris por souspeçon de letfet,

on ne leroit pas à aler avant contre le plege; ou se so-

vrains sires le détient, porce qu'il a h fere de li : por tous

tex ensoines, se pot li pièges escuser qu'il ne le pot

' N'esioil. B. — - rcnir. B, — '- B. Rcmeira, A. — ' Se mucrl dc-

dens le jour. B,
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remetre en cort. Et ensi cil qui est pièges d'estre à droit

se pot escuser par ces meismes ensoiiies. Mes tantost

après les ensoines, cil qui furent replegié se doivent

fere ajorner, ou on pot demander as pièges qu'il ' facent

comme bon plege.

57. Cil qui est en laie juridition, et se fet replegier

d'estre à droit ou de revenir en cort, se il se fet croi-

siés, et revient croisiés à le jornée% il délivre ses pièges

bien s'il veut aler avant en le querele por le quele il

fu replegiés; car croisiés se pot bien obligier, et s'il ne

veut aler avant fors par devant son ordinaire, li plege

poent estre sivj de l'autre partie por lor plegerie.

58. Or veons se uns bons demaude à un autre vint

livres, et cil a <qui le demande est fête, le nie, et jors

est assignés de prover, et cil qui le niance fist se re-

plege d'estre à droit, et puis ne revient pas, porce qu'il

se fet clers, ou porce qu'il est aies manoir desoz autrui,

ou porce qu'il est aies hors du païs, en quel point li

pièges demorra , se il se porra aidier el plet des resons

dont cil se peust aidier qui fu repleges, ou non. INoz di-

sons, selonc nostre coustume et nostre avis, qu'il ne

porra pledier ne dire contre les lesmoins, s'il n'est esta-

blis procureur par celi qui le misten plege; ançois doit

oïr le cort les tesmoins, et selonc ce qui est prové, on se

pot penre as pièges. Mes autrement iroit se li repleges

n'avoit point de niance fet, ançois en sunt alliguié paie-

ment, terme ou respit; car s'il avoit alliguié une des'

cozes, et il ne revenoit en cort por alliguier le terme,

le respit ou le paiement, et on sivoit le plege de le p!e-

vine : il devroit estre oïs à prover l'une de ces cozes en

* // se. B. — * Se il sefet croisie's à le journée. T. — ' De ches. T.
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se délivrance. Et ce c'on dist que pièges ne doit pas

pledier, c'est à entendre qu'il doit fere contraindre

à ce qu'il soit aquités.

5q. On ne pot pas plus demander au plege, fors qu'il

soit en autel point com cil estoit qui il replega; et por

ce doit li pièges estre oïs en prover paiement, ou

terme, ou quitance, ou novele convenence, par le

quele il pot estre quites de le plevine.

4o. Che qui est dit communément que on ne doit

pas rendre damaces en cort laie, c'est à entendre

les coz et les damaces que l'une partie met contre

l'autre en pledier. Et de ce encore sunt il aucuns cas

es quix on les pot demander, si comme noz avons dit

dessus de cix qui entrent en plege. Et aussi disons noz

que se uns hons plede à tort à celi qui fu ses procu-

reres ou son sergant, il est tenus à li rendre ses da-

maces, s'il enquiet du plet. Et aussi de cix qui hâtent

et afolent autrui , il sunt tenu à rendre lor damaces.

Et comment on en doit ovrer, il est dit el capitre des

meffès et de le vengance des meffès''. Et aussi s'on me
fet damace en mes blés, ou en mes vignes, ou en mes

prés, ou en mes gardins, j en puis bien fere droite de-

mande en cort laie, car tout tel damace font à rendre

de cix qui les font.

4i . Se je baille me meson à ferme, ou à loier, et li

fus y prent, par l'outrage de celi à qui je l'ai baillié, il

est tenus à moi rendre mon damace, et ainsi se je l'ai

prestée; car on doit rendre les cozes prestées en Testât

où eles estoient quant eles furent prestées. Mes se li

* Chapitre xxx.
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fus y prenoit sans les coupes de celui qui le tenioit à

terme , ou à loier, ou à prest , si comme par cas d'aven-

ture; si comme il avient par aventure aucunne fois que

li foudres quiet en une meson et l'art; ou li fus prent

en le meson d'un de ses voisins, par quoi il ne pot

rescorre jcele; ou on y boute le fu par hajne c'on a

envers celi qui le meson est : en tous tix cas, n'est pas

cil qui en le meson maint, tenus à rendre le damace.

Donques , li cas en quoi il doit rendre le damace , si est

quant le mesons est arse par li , ou par se feme, ou

par cex qui sunt en se main burnie. Ne il ne se pot

pas escuser por ce, se il dist que il meismes y ot damace,

si comme de ses blés qui y furent ars , ou de ses robes,

ou de ses autres cozes; car se perte, ne se négligence,

ne se malvese garde ne l'escuse pas contre autrui da-

mace.

42. Encore pot on bien fere demande en cort laie

por cause de damace, si comme il avient d'aucuns qui

font damace à autrui communeté; si comme contre cix

qui estoupent ' cemins, ou aucun autre aaisement com-

mun; ou si comme il avient que li aucun se combatent

es chimentieres, ou es églises, et font sanc, par quoi

on lesse le canter dusques à tant que li meiFet sunt

amendé à l'evesque, et que li liex est reconciliés : en

toz tex cas et en sanllavles, se le communetés des viles

est damachié, pot ele demander ses damaces à cix par

qui li damaces vint \

43. Encore s'aucuns m'essille mes blés, ou esterpe

ou esrace mes vignes, ou caupe mes bos ou mes arbres

' Esterpcnt. B. — ^ Fient. R.
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portant fruit : en toz tex cas puis je fera demande de

mes damaces. Mes bien se gart cil qui veut fere de-

mande de blés essilliés , ou d'arbres portant fruit , ou

de vienes estraciés ou esterpées; car tout tel cas sunt

cas de crieme, et bien s'en poent cil qui en sunt acusé

deffendi^e par gages de bataille, se li fes n'est trovés

si clers et si apers que justice apartiegne à fere, sans

fere plet ordené. Car s'aucuns me manece à esterper

mes vignes, ou à escillier mes blés, ou à fere aucun

autre damace par devant grant plenté de gent; et après

li damaces m'est fes : cil qui me raanecha est atains

du fet par les maneces , tout soit ce c'on ne puist

savoir de certain s'il a fet le fet. Et por ce est ce grant

perix de manecier, car nis à gages n'en pot il venir

s'eles sunt provées clerement. Et aussi s'on ' me fet

aucun damace, si apertement qu'il ne se choile'' pas de

cix qui le voelent veir, et je l'acuse de cel fet comme
de fet notoire, il convient qu'il atende l'enqueste de

cel fet, sans venir à gages; car maie coze seroit qu'au-

cuns boutast le fu en ma meson, en le présence des

voisins, s'il m'en convenoit combatre au malfeteur

por querre le vengance et le damace du meflfet.

44- Encore est il uns damaces c'on doit rendre par

le coustume de le cort laie, et si est le demanderes

creus de son damace par son serement; si comme il

avient qu'aucuns, à tort et par force, brise le cambre

ou le huce^ d'autrui , et enporte du sien; et non pas*

qu'il le face en justicliant, mais si comme on le fet par

guerre ou par courous : en tel cas, s'on me fet tel da-

' Se aucuns. B. — * Chelc. B. T. — "' Les wis, B. — * Pas en ma-

nière. B. T.
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niace, et je porsui celi qui le meffet fist, par devant le

segneur qui justicier le doit
, je doi ravoir mes damaces

tex comme je les vaurrai prover par mon serement;

car çascuns ne set pas tout ce que j'avoie en une huce,

si seroit mal se je ne pooie ravoir le mien
,
qui par tel

tort m'aroit esté tolus. Neporquant, en lel cas on doit

resgarder le persone et le renommée de celi qui veut

jurer tex damaces, et amesurer selonc son estât, son

percevoit qu'il se paijurast par convoitise.

45. En quelque liu que aucuns ait héritage, s'il n'i

ot onques voie, et cil qui li héritages est, le veut avoir,

on li doit fere avoir voie, par le damace rendant, au

menredamace c'on porra de li et des marcissans; car

autrement converroit il que li héritage demorassent en

fries, par le defaute de le voie, le quel coze si ne doit

pas estre souferte.

Explicit.

Ci define li capitres des plegeries, et comment et quelle manière on

doit délivrer ses plesges , et des damages que on doit rendre en

court laye'.

CAPITRES XLIV.

Chi commenche li xliv capitres
,
qui parole des i-escousse de héritage

,

et des escanges, que nulle fraudre n'i doit estre*''.

I . Bone coze est que après ce que nous avons parle

des plegeries et des damaces c'on doit rendre par le

* B. — ^ Et que les banis ne soient pas souffers. B.

* L'auteur entend par rescousse le retrait lignager. Beaumanoir est

le seul jurisconsulte du xiu^ siècle qui ait parlé de cet acte avec les

dcvcloj)pemonts désirables. Le chapitre qu'on va lire est donc le point

de départ de tout ce qui a été écrit sur ci'tle matière. Yovez les Olim,

t. I et II, Indices rertim. x" Bursn.
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coustiime de le coït laie, que noz parlons de le manière

que cousturae done de rescorre héritage, et dedens

quel tans on doit venir à le rescousse, et H quel poent

rescorre, et li quel non. Et si parlerons du péril où

cil se mêlent qui voelent rescorre, s'il ne font plain

paiement; et comment les fraudes, li barat et les tri-

queries que li aceteur voelent fere por oster les héri-

tages de rescousse, ne doivent pas estre soufertes. Et

si dirons de cixqui escangent, et avec l'escangemetent

saute d'argent. Et si parlerons de toz les cas qui de

rescousse d'eritage poent nestre, 11 quel noz porront

venir à ' memore.

2. Jehans proposa contre Pierre, que li dis Pierres

avoitaceté un héritage à Guillame, cousin germain ' de

Jehan, li quix héritages descendi à Guillame, de Thomas

son père et oncle Jehan. Et porce que li héritages li

descendit du lignage, et que li ans et li jors n'estoit pas

passés, il le requeroit à avoir par le borse, comme plus

prochains. A ce respondi Pierres, que Thomas, li

pères Guillame, aquesta le dit héritage, et le peust

donner, ammosner ou vendre sans retraite % que il n'i

avoit pas de retraite quant li pères l'avoit aquis; et sor

ce se mistreut en droit. Il fu jugié que en aqueste

n'aroit point de retraite, se cil qui avoit aquesté le

revendoit ; mais s'il morolt , l'aqueste demoroit as

hoirs héritages^; et se li hoir le vendoient, li parent

as oirs de par celi qui l'aquesta, le pooient retraire.

Et por ce l'emporta Jehans par le bourse.

5. Toutes fraudes sunt defFendues : or veons donques

' En. B. — * Germain manque dans B. — * Duisoit. B. — * Re~
iret. B. — » Héritiers. T.
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qu'est fraude. Pierres vint à Jehan, et li requist qu'il

acetast son héritage. Jehans dist que non feroit, car il

se doutoit qu'il ne li fust rescoz, mes il li escangeroit

à autre héritage, et li héritages qu'il emporteroit en

escange, quant il seroit en le saisine du segneur,

vendist loi '; et s'il n'en avoit cent livres, il les par-

feroit. Pierres le fist en ceste manière, et si tost comme
il fu saisis, il vendi le dit escanger^ cent livres. Adont

li frères Pierres traist Jehan en cort, et requist à avoir

i'eritage qui fu Pierre son frère , por les cent livres.

Jehans dist qu'il ne l'avoit pas aceté , ains avoit fet

escange, et disoit que en escange n'avoit point de

rescousse. A ce respondi li frères Pierre que ce n'estoit

pas drois escanges, car il fu fes par fraude, por oster

le rescousse de l'iretage Pierre; et sor ce se mistrent

en droit, à savoir se li frères Pierre aroit^ I'eritage son

frère, por les cent livres que Pierres ot por l'escange

qu'il vendi. Il fu jugié que li frères Pierre rauroit

I'eritage son frère por les deniers, car il aparoit que

li escanges avoit esté fes malicieusement, por eslongier

le lignage de Pierre de ^ le rescousse. Plus distrent li

home, car il distrent que ce n'estoit pas drois escanges,

se çascuns ne tenoit son escange un an et un jor, sans

mètre hors de se main par vente.

4. Qui done, por héritage, autre héritage et denier,

ou autre mueble qui denier vaillent, il y a rescousse,

et le pot on ravoir por l'argent et por aussi soufisant

héritage.

5. Cil qui voelent fere loial escange, où qu'il n'i ait

« Si le vcndesist. B. T. — * Hirela^c B. — '^ Rnioit. B. —
Pour. H.
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point de rescousse , doivent doner héritage pour héri-

tage, sans nule autre saute de mueble; et doit çascuns

tenir son escange an et jor; et doit estre li escanges tex

c'on voie le porfit de çascunne partie, sans barat : et

adont li escanges est tenus.

6. Che que mes parens ' a par loial escange de son

héritage, m'est tout en autel point que li autres héri-

tages estoit qui fu escangiés; c'est à dire, se mes parens

vent l'eritage qu'il a par loial escange, je le puis avoir

par le borse, aussi comme j'eusse le premier héritage,

se escange n'en eust onques estéfes.

7. Qui veut rescorre héritage, il doit prover deus

cozes, se cil veut qui l'eritage aceta : l'une% si est qu'il

est du lignage à celi qui le vendi ; le seconde % si est que

li héritages muet du costé dont il apartient au vendeur.

Car se j'avoie un frère qui ne fust mes frères que de

père, et il avoit héritage de par se mère : s'il le vendoit,

je ne le porroie avoir par le bourse; car li héritages ne

muet pas de par le costé du père dont je li apartieng;

et avant l'aroit li parens mon frère de par se mère, s'il

ne li estoit fors eH quart. Dusques^ el septime degré

de lignage pot on rescorre héritage de son costé, puis

que on puist prover le lignage.

8. Je vi un cas où il ne convint pas prover à celi qui

resqueut que li héritages venist du costé dont il apar-

tenoit au vendeur. Etfu li cas tex, que li aceteres voloit

que cil qui voloit rescorre, provast le lignage, et que li

héritages estoit venus du costé dont il apartenoit au

vendeur. A ce respondoit cil qui voloit l'eritage res-

* Pères. B. — * Za première. B. T. — ' La seconde choze. B. T.
— • ^/;. B. T. — » Fnire dusques. B. ï.
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corre, qu'il voloit bien prover le lignage; mais que li

héritages \enist de son costé, ce ne pooit il prover,

car li venderes avoit tenu l'eritage par si lonc tans, et

cil dont il vint au vendeur, qui ses pères esloit, qu'il

n'estoit nus vivans qui peust savoir le premier estoc
'

dont li héritage vint. Et comme il fust clere coze qu'il

fust parens au vendeur, et si lonc tans avoit tenu

l'eritage, il requeroit qu'il l'eust par le bourse, se li

aceteres ne provoit que li héritages fust venus d'autre

costé; et sor ce se mistrent en droit. Il fu jugié que li

rescoueres proveroit le lignage, et se li aceteres ne'

provoit que li héritages venist d'autre costé que du

costé dont li rescoeres apartenoit au vendeur, li

rescoueres Temporteroit par le bourse. Et lereson qui

mut les homes à ce jugier, ce fu le longe tenure du

vendeur.

9. Qui veut rescorre héritage, il doit venir à le

rescousse dedens l'an et le jor que li aceteres est entrés

en le saisine par le segneur. Et s'il lesse passer l'an et

le jor, il ne pot puis venir à le rescousse, ains demore

à l'aceteur comme ses aqués.

10. S'il avient que uns hons acate héritage à son

parent, le quel héritage il peust ravoir par le bourse,

s'aucuns estranges l'eust acetés, cil qui est plus pro-

chains parens du vendeur que li aceteres, le pot

rescorre, et plus lointains non. Et s'il est de cel meisme

degré de lignage, y partira il? Je di que non, car il

ne convient pas c'on soit marceans por autrui , s'on ne

pot dire : m Je sui plus prochains. »

* Qui peust savoir estoc. B. — ^ Se li rescoucrres prouvait le lignage

«/ // achatcrrcs ne. B.
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1 1. Se cil qui acate lieritage à son parent de costé,

le revent à estrange persone, il y a rescousse, car

adonques ist primes li héritages du lignage. Donques,

poés voz veir que ce ' que j'ai aquis en mon lignage et

en mon costé, n'est pas de tele condition , comme se

j'avoie acaté à estrange personne en cel cas; car se je

vendoie ce que j'aroie acaté à estrange personne, il n'i

aroit point de rescousse, puis que je en aroie esté en

saisine an et jor ; mais se je revendoie mon acat , le quel

je n'aroie pas tenu an et jor, li parent au premier

vendeur ne perdent pas, porce qu'il ne puissent lor

lieritage rescorre par le borse , dedens l'an et le jor,

puis le première saisine.

12. Le reson por quoi on pot rescorre l'eritage de

son parent, dusques el septisme degré de lignage, si

est tele que aiiciennement mariages ne se fesoit devant

le septisme degré; mais porce que li apostoles vit que

m^ult de mariages se fesoient en lor lignage
,
porce c'on

n'avoit pas memore ne remembrance du lignage, et

meesment porce que li lignage estoient si grant que

nobles persones ne se trovoient où' marier, il, par le

conseil de sainte Eglise , list constitution novele que

mariages se peust fere puis le quart degré ''. Mais li

prince terrien ne rapelerent pas c'on ne peust sivir son

héritage par le rescousse, si comme on fesoit adont^.

1 5. Uns consaus fu demandé à une ^ partie de ^ sages

* Chelui. B. — 2 Pas bien où. B. T. — » Alors. B. — * Une des. B.

— '' Des.K T.

• Ce fut le quatrième concile de Latrati, tenu en i2i5, qui i-estrei-

gnit les empêchements de mariage au quatrième degré de consangui-

nité ou d'aflinilé. (Mansi, Sacr. Concil. Collectio, t. XXII, col. 908.)
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bornes àe le conté ', sor ce qu'il estoient trois frère

tout aagié et tenant lor parties. Li uns des frères vendi

se partie h l'un de ses frères, et l'en mist en saisine de

par le segneur. Li tiers frères, dedens l'an et le jor que

ses frères fu en saisine de chel acat, se traist avant,

et en vaut avoir le moitié par le borse. A ce respondi

li aceteres, qu'il ne le voloit pas par plusors resons;

l'une % porce qu'il n'estoit pas trais à estre compains

du marcié, avant qu'il fust en saisine du sengneur;

l'autre ^ porce qu'il ne pooit pas dire qu'il fust plus

prochains, par quoi il peust rescorre; et le tierce

reson ,
porce qu'il n'est pas tenus à estre son marceant.

Par ces resons il fu resgardé, par droit
^
que li tiers

frères ne pooit venir à se demande par le borse ; car

si prochains ne pot rescorre, mes plus prochains pot

rescorre.

t4- S'il avient qu'aucuns acate héritage, et paie

avant qu'il soit en saisine de segneur, et après li ven-

deres ne se veut trere avant, por mètre l'aceteur en

saisine, et li aceteres le fet semonre par devant le

segneur de qui li héritages est tenus, et li venderes se

met en trois pures defautes : li sires doit oïr les proeves

de l'aceteur; et quant il a prové l'acat, il doit estre

mis en saisine de l'iretage. Et si tost comme il a le

saisine de par le segneur, li ans et li jors commence de

le rescousse, et bien le poent rescorre li parent au

vendeur, tout soit ce qu'il n'en est pas en saisine par'^

le vendeur.

i5. Se uns bons suit un autre par reson d'acat, et li

• Conie de Clermonf. B. — "^ Le première raison. B. T. — * Ze se-

conde raison. B. T. — * De par. B.
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plés est tant démenés que li venderes ait jor de veue de

le coze; et après jor de veue, il défaut d'une sole fois,

li aceteres i^aaigne saisine de par le segneur.

16. Quant aucuns part saisine d'eritage, par quelque

manière de plet que ce soit, s'il ne fet rajorner celi qui

gaaigne le saisine sor le propriété, dedens l'an et le jor,

il n'en est jamès à oïr.

17. Pierres fist ajorner Jehan par devant le segneur

de qui il tenoit l'eritage, et proposa contre li qu'il li

avoit tel héritage vendu, et qu'il l'avoit paie, par quoi

il requeroit qu'il fust contrains à ce qu'il s'en dessaisist,

et qu'il l'en feist mètre en saisine du signeur. A ce

respondi Jehans, que c'estoit convenence de quoi il le

sivoit; et, de convenence, il devoitestre justiciés par le

segneur soz qui il estoit couquans etlevans, par quoi

il ne voloit ilueques respondre, se par droit ne le

fesoit; et sor ce se mistrenl en droit. Il fu jugié que

Jehans respondroit en le cort du segneur de qui li

héritages muet, porce que le convenence dependoit de

l'iretage. Et par ce pot on entendre que de toutes

demandes qui sunt fêtes d'eritage, le connissance en

apartient as signeurs de qui li héritage muevent '.

18. Bastars ne pot rescorre, car il n'est pas de

lignage, si comme j'ai dit ailleurs.

19. Feme mariée ne pot rescorre sans l'auctorité de

son mari, et aussi n'est nus tenus de respondre à li eii^

nule demande qu'ele face en cort, sans l'auctorité de

son mari , s'il n'est ainsi que li maris soit hors du sens,

ou fax natureus, ou hors du païs, sans espérance de

revenir, car en tel cas converroit il respondre à le feme.

n. i5
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20. Aucun sunt qui acatent, qui por renquierir le

marcié as rescoueurs, acatentpar teles conditions que

H venderes prent blés, aveines ou vins, à plus quier

pris qu'il ne valent; et puis, entre !i acateres en le

saizine, et paie les ventes selonc le pris de le vente du

marcié des denrées'; mais tix baras ne vaut riens, se

cil qui veut rescorre le set debatre, car il convient que

les denrées qui furent bailliés por le marcié, soient

prisiés par loial pris, selonc ce qu'eles valent el lans

que li marciés fu fes, et de ce pris li rescoueres doit

paier l'argent.

21 . Quant aucuns acate en tele manière que il baille

denrées sans nommer somme '^ d'argent, si comme se

uns bons donc dix muis de blé, ou vingt tonneaux de

vin, por héritage, et il avientque les denrées enquieris-

sent el tans que li rescoueres veut rescorre : li res-

coueres n'est pas tenus à rendre autex denrées comme
li aceteres bailla , ains doit paier le pris tant solement

que les denrées valoient au jor qu'eles furent prises et

convenenciés au vendeur. Et aussi se les denrées sunt

avillies , et li rescoueres veut avoir l'eritage por baillier

autex ^ denrées, il ne le doit pas ravoir, fors par le pris

dessus dit ; car il est bien resons que li aceteres soit

gardé de damace aussi comme li rescoeres. Et aussi

comme j'ai parlé des blés, aveines et vins, j'ententde

toz autres muebles qui poent estre baillié por argent.

22. Bien se gart qui veut rescorre héritage qu'au

^

jor qu'il ofre à fere paiement, s'il est tenus à héritiers

de l'aceteur, et voille li aceteres recevoir l'argent sans

* Selonc le pris que les denrées sont vendues. B.

—

^Nombre. B.

— ' Âuteles. B. — "• Que dedens. B.
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débat, so plains paiemens ne li est fes en l'ore, li

rescoueres qui le paiement ofri, ne pot jamès rescorre,

ne Tenir à le rescousse. Mais autres personnes de son

lignage et de son costé, dont li héritages muet, ne per-

dent pas, porce ' qu'il ne puissent venir à le rescousse.

2 3. Pierres proposa contre Jehan, que il devoit,

l'eritage queson père li avoit vendu, avoir par le bourse,

et offroità fere plain paiement. A ce respondi Jehans,

qu'il ne devoit venir à le rescousse, porce qu'il esfoit

el bail son père, au jor que li héritages fu vendus; et

porce qu'il estoit hoirs du père qui le coze vendi , qu'il

devoit garantir son fet. Pierres connut bien ces cozes;

mais il disoit que deniers li estoient venu de don

d'autrui que de son père. En droit se mistrent sor ces

paroles. Resgardé fu par jugement, que Pierres pooit

bien avoir l'eritage par le bourse , et fust encore ainsi

qu'il paiast le pris de le rescousse de le partie qui li fust

venue du père ; car maie coze seroit se li enfant sous

aagié perdoient lor droit, por estre en baill ou en le

garde de lor père.

24. Je ne voi pas comment nus qui vende héritage,

puist' jamès venir à l'eritage, fors par rescousse, en

un fol cas qui tix est. Se je vent mon héritage à un mien

parent et qui n'apartient pas du costé dont li héritages

muet '; et cil le revenf^ puis à estrange persone, hors

de nostre lignage : je le puis rescorre, ne n'en ^ pot

estre en cel cas nus plus prochains de moi.

aS. Se plusors personesd'un meisme degré de lignage

* Che. B. T. — 2 Puisse. B. — ' Vient. B. — * Feiii. B. — « Ne
a «e. B-
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se traient avant por rescorre un héritage , aussi tost ii

uns comme Ii autres : çascuns doit paier se part de le

vente, autant Ii uns comme Ii autres , et partira l'ire-

tage autant l'un com l'autre.

26. Quant je voil rescorre aucun héritage de par me
feme, et ele a tel ensoine qu'ele ne se pottrere avant,

comme de gésir d'enfant, ou de langeur, ou de grois-

scur près de son terme, et il soit ' perix que Ii ans et Ii

jors ne passast se j'atendoie son aisément : je doi re-

querre à le justice qu'ele viengne, ou envoit savoir

l'auctorité que me femme me dona de tel héritage

requerre sans Ii ; et puis qu'ele m'aura doné l'auctorité

par devant le justice dont Ii héritages muet, ou devant

celi qui le justice y envoia , Ii aceteres ne pot debatre

que je ne soie ojs, aussi bien comme se me feme y
estoit présente"; car autrement porroit ele perdre son

droit de son héritage rescorre par son ensoine, le quel

coze ne seroit pas resons.

27. Aucunnes viles sunt en le conte où il voelent

tenir por coustume que quant aucuns acate, il fet
^

savoir, en pleine paroisse, que tex héritages est vendus,

et qui le vaurra rescorre, qu'il le resqueue dedens

quinse jors, ou il ne sera plus oys el cas de le rescousse.

Mais tex cris ne tex commandemens ne vaut riens,

car c'est contre le gênerai coustume du castel de

Clermont; ne Ii sougetle conte ne poent ne ne doivent

fere coustume contraire à celé du castel qui est lor

quief. Ne ne medouf^ pass'aucuns, es viles dessus dites,

où tex commandemens est fes, veut rescorre l'eritage

* Serait. B. - * r _ s o„ i^ vientfaire. B. — " Doute. B.
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au quief de l'an
,
qu'il ne l'ait , s'il veut le plet porsivir

dusques au jugement : se li contraires li estoit jugiés',

il aroit bon apel.

28. Aucun sunt qui acatent, et quant il ont acaté
,

il font offrir le marcié à cix de qui il se doutent qu'il

ne lor resqueuent par justice. Et dist le justice à

çascun en se personne : « Jehans a acaté tel héritage à

« Pierres vostre cousin, cel nombre' d'argent, si aoz

(( commandons que voz vegniés à le rescousse dedens

(( quinse jors, ou que voz le quités. » Mais tex com-

mandemens ne vaut riens, s'il est qui le sace ou voille

debatre, car c'est contre le gênerai coustumeducastel.

Et commandemens qui est fes contre droit commun, ne

doit pas tenir. Donques, cil h qui tex commandemens

est fes, doit dire h le justice qu'il rapiat le commande-

ment, et qu'il ne veut pas fere le quitance, ains veut

avoir le tans que drois et coustume 11 donc; et doit

requerre que drois li soit fes. Et je ne me dont pas que ^

son fet bon jugement, il sera por li ; et son le fet contre

li, il a bon apel. Mais s'il avient qu'il obéisse au com-

mandement et qu'il face quitance, il ne pot puis reve-

nir h le rescousse, tout soit ce que li commandemens
ne fust pas de reson.

2g. Avenir pot que cil qui acate, quaut il est en

saisine'^ s'en va hors du païs, et demore tant que li ans

et li jors est passés : que fera dont cil qui veut rescorrc*

Se cil qui est hors du païs a lessié procureur, li quix

ait pooir, par bone procuration soufisant, de gaaigner

• Adjugie's. B. — ^ Somme. B. — ^ Que manque dans B. — "* En la

saisine de son achat. B.
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ou de perdre el cas d'eritage, 11 rescoueres le doit

sivir; et s'il n'a lessié point de procureur, il le doit

fere ajorner par le segneur de qui li héritages muet,

au lia où il soloit manoir. Mais que ce soit en le

castelerie où li héritages siet, car plus loins n'est on

pas tenus à li ajorner. Et doit estre ajornés une fois

sor le rescousse tant solement, et s'il ne vient, ou on

ne le trueve où ajorner en le castelerie , ne il n'a point

de procureur lessié, 11 sires, dont 11 héritages muet,

doit oïr les prueves du rescoueur du ' lignage, et que li

héritages 11 eschlet ' de costé. Et quant il ara bien prové,

11 sires doit penre l'argent en se main, et le rescoueur

mètre en saisine de l'iretage. Et quant 11 aceteres venra

de dehors le païs, 11 sires 11 doit rendre son argent. Et

s'il demein^e sans espérance de revenir, si comme s'il

estoit à armes hors du païs% ou il est en prison des

mescreans , ou certaine novele est venue de se mort :

11 sires doit balllier l'argent à son plus prochain oir,

par pièges, que s'il revient, qu il puist avoir l'argent

sans débat; et s'il ne vient, ou il n'a nul oir qui vlegne

avant, 11 denier sunt aquls au segneur.

3o. Nule doute ne doit estre s'aucuns acate héritage

,

el quel il ait edefices, ou arbres fruit portans, que il ne

doie l'iretage lessler en son estât, sans les edefices et les

arbres emplrier, tant que 11 ans et 11 jors soit passés;

et s'il le fet autrement , il est tenus h rendre le damace

à cell qui vient à le rescousse. Et aussi , s'il y a bos

desoz sept ans, il ne le potcoper; et tout ce qu'il pot

' De son. B. — * Duise. B. T. — '•'Il s'estait appareilliez peut là

demeurer hors flou pais- B. T.
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coper de bos aagié et widier, ou blés, ou aveines, ou

vins, ou fains, ou chens , ou rentes, ou poissons, ou

autres cozes qui jssent de l'iretage : tout est sien de

son droit , sans fere nul restor au rescoueur. Mais si

tost comme li argens de le rescousse li est ofFers, et il

ne le veut repenre sans plet, le justice des liex, à le

requeste du rescoueur, doit tout saisir, si que se li

rescoueres emporte l'eritage par le bourse, qu'il puist

goïr de toutes les issues de l'iretage, le plet pendant,

5i . Demande pot estre fête, s'aucuns veut rescorre

,

et il fet ajorner l'aceteur, si que li ajornemens est fes le

deerrain jor de le rescousse , et li jors du plet est puis

l'an et le jor, se li aceteres pot dire ,
quant il vient

devant le segneur, que li ans et le jors est passés, par

quoi il ne veut rescorre. Je di qu'il m'est avis, puisque

li offres de l'argent n'a esté fes à l'aceteur dedens l'an

et le jor par devant le justice, que li ajornemens qui

est fes, sans offrir l'argent, n'est pas de si grant vertu

que li ans et li jors ne passe el ' droit de l'aceteur, si que

li aceteres n'en est pas tenus à respondre. Et sui meus

à che par deus resons ; le première', porce que li

rescoueres aroit pooir de rescourre, puis l'an et le jor

passé, se offre, le quel coze ne doit estre selonc le droit

commun; et la seconde, si est porce que li tans qui

est entre l'ajornement et le jour de plet, est du droit

à celi qui est ajornés; si comme il convient que li gentij

bons ait quinsaine, et li bons de poeste, du jor à len

demain. Et li tans qui vient de son droit, ne li doit pas

estre en se nuisance.

32. S'aucuns fet ajorner sor rescousse d'eritage, et

' Ou. B. Au. T. — ^ La première raison si est. B.
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li premiers jors quiet dedens l'an et le jor, et li aceteres

s'ensonie; ou le justice contremande cel jor à un autre,

et li ans et li jors passe en celi délai : ce n'est de rien

au préjudice du rescouerres, puisque le délai n'est pas

por lui, et li ans et li jor passeroit; il perdrolt le

pooir du rescourre; et en quelque manière que délais

soit, par errement de plet ou par jugement pendant,

puisque li pies est commenciés dedens l'an et le jor,

11 debas du pies n'est de riens el prejudlsse du res-

coueur.

55. Bien se gardent cil qui maintienent plet d'avoir

héritage par le borse, que il soit bien garnis de fera

paiement, se mestiers est, à çascunne jornée qu'il

Aient en cort; car s'il a jugement por 11, ou 11 acateres

A'eut renoncier au plet, se 11 rescoueres ne fet plain

paiement en le jornée , se demande est anientie et ne

doit puis estre oys; car puisqu'il a se demande, c'est

à dire l'erltage por l'argent , et il ne paie, il est en pure

defaute. Et par une sole defaute puis le jor de le veue,

perdrolt il se demande : donques le doit il bien perdre

quant il est en defaute de paiement.

54- Encore, qui acate, et, por doute de rescousse,

queutblés, mars ou a ins, en l'eritage qu'il a aceté, ains

le tans de droite meurison; si que il apert que les

collloites aient perdu le droit du cours de lor naturej

et li rescoueres vient ains le tans qu'il fust poins du

colllir : 11 acateres doit restorer le damace, car il vaut

mlx qu'il compère son malice que autres.

55. Encore a il cel coustume en rescousse d'erltage,

que se j'offre l'argent comme héritiers, et li aceteres

me connolst à héritier, et me offre à recevoir paiement,

sv je ne le paie tout en celé jornée, li aceteres a
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gaaignié les deniers que je li ai paies, aveques l'eritage.

Mais porce que j'ai dit que li paiemens soit fes en celé

joinée, se li paiemens estoit si gransà fere que, par le

délai du conter, le jornée passast, li rescoueres ne

perdroit pas par tel délai , s'ainsi n'estoit que paiemens

demorast par defaute d'argent. Car il porroit bien avoir

si erant somme d'ar"ent, c'on metroit bien à conter

deus jors, ou trois, ou plus; et por ce ne seroit il pas

resons que li rescoueres perdist par tel délai.

36. Se li rescoueres prent tel serement du vendeur

et de l'aceteur, à ' savoir combien li marciés cousta, sans

débat , il ne pot puis trereproeves contre lor serement,

ains convient qu'il soient creu. Donques, se li res-

coueres doute, ou croit qu'il y eust fraude ou barat el

marcié, il doit dire en tele manière : « Sire
, je di que

>( li marciés fu tex, et par tele convenence, et en requier

(' à avoir serement du vendeur et de l'aceteur. Et s'il

« disoient qu'il fust autrement, si sui je près de prover,

;( par bones gens qui y furent, que li marciés fu en ceste

(( manière. » Et se li rescoueres va en ceste manière

avant, il doit estre oïs en ses proeves, et avoir, avant

toute oevre, le serement du vendeur et de l'aceteur.

37. Quant aucuns acate en tele manière qu'il paiera

le pris de le vente à termes, se rescoueres vient avant

,

il doit avoir les termes que li aceteres avoit , et doit

fere bone seurté à l'aceteur, qu'il le* délivrera des

paiemens envers le vendeur, as termes qui furent con-

veuencié au marcié fere; et ceste seurté fet^ il à l'ace-

teur, car li venderes ne cangera pas ses pièges ne ses

detes, se il ne veut. Mais se li aceteres y a coz ne

' Pour. B. — * Li. B, — -' Fera. B. T.
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damaces ', li rescoueres li est tenus de rendre; et se 11

rescoueres ne pot ou ne veut fere le seurté d'aquiter

l'aceteur envers le vendeur, et de li rendre coz et

damaces, s'il les a par defaute de son aquit, il ne venra

pas à le rescousse, s'il ne baille l'argent ou bon gage

à l'aceteur, duquel li aceteresse puist aquiter vers le

vendeur.

38. Li aucun ' sequident, quant aucuns acate héri-

tage, et li héritages est tenus de plusors segneurs, et

pris d'argent est mis sor çascunne segnorie por les

ventes du segneur paier, tout soit ce que li marciés fu

fes entre le vendeur et l'aceteur par un sol nombre

d'argent et à une sole paumée, que cil qui veutrescorre

puist rescorre tant solement ce qui est tenu d'un

segneur; mais non fet, ains convient qu'il resqueue

tout le marcié, de quantes segnories il soit, puisqu'il fu

fes à une sole paumée, et que li uns vient aussi bien du

lignage comme li autres. Mais se l'une partie de l'ire-

tage li venoit de lingnage, et l'autre non, il n'en

rescorroit fors que ce qui seroit de son costé. Et fust

encore ainsi que li aceteres le vausist connoistre à

héritier de tout, ne porroit il entrer en ce dont il ne

seroit héritiers, s'il ne recevoit saisine de signeur, par

ventes paians. Et s'il y entroit sans saisine de segneur,

11 sires porroit saisir l'eritage tant que 11 premiers

aceteres venrolt à le dessaisine, et qu il feroit amende

de ce qu'il y entra sans segneur qui n'i avolt droit. Et

seroit l'amende de soissante saus, se li héritages estoit

tenus en vilenage; et s'il estoit de fief, l'amende seroit

de soissante livres.

' Ne mis cous, ne mis damages. B. — ^Aucunes gens. B. ï.
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5g. En droite rescousse d'eritage, quant il est cer-

taine coze que cil qui resqueut est héritiers, ne convient

saisine, ne dessaisine de segneur, ne ventes paier, car

li rescoueres emporte tout le droit que îi acateres y
avoit par son droit. Et quant il en estoit en le saisine

du segneur, cele saisine vient au rescoueur, si que il

esttoz saisis de l'iretage, sitost comme il a fet paiement;

ne il ne ' convient point, s'il est conneus de l'aceteur à

héritier, venir ' devant le segneur, por le rescousse fere.

Mes se li aceteres met débat en le rescousse % adont

convient il que li pies viegne par devant le segneur.

40. Or porroient dire li aucun : « Biau sire, voz

« dites qu'il convient tout rescorre ce qui est vendu à

H un marcié, tout soit ce que li héritages soit tenus de

r( plusors segneurs; et comment pot ce estre, car li

c( rescoueres ne fera ajorner, s'il ne li plest , l'aceteur

i< que par devant l'un des signeurs, et li sires ne porra

« connoistre fors que de Theritage qui de li muet? Et

H donques, quant li rescoeres aura rescoz ce qui movera

H de cele segnorie , il sanlle qu'il li loise à soufrir à tant

(( s'il li plest. n Mais à tout ce pot li aceteres mètre

bone reson avant et resnable cause, car il pot dire, par

devant le segneur là u il est trais : « Sire, tout soit il

(( ainsi que voz ne poés connoistre que de l'iretage qui

« de vous muet, il ne convient pas , s'il li plest, que il

(( traisist à voz, ne à autre signeur, car je le connois à

« hiretier de tout le marcié que je fls à tel personne qui

« estoit de son lignage; et quant je le connois à héri-

te tier, sans ce que g'i meisse onques débat, et il ne

' Ne s'i. B. — * Faire venir. B. T. — ^ Rescoussefaire. B. T.
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(( converroit' pas qu'il se tresist avant, par devant le

« segiieur, se por mon débat n'estolt; et je fi mon
« raarcié tout à une paumée et à une persone : je di

c( que mes marciés est si conjoins, que nus rescoueres

« ne le me doit départir ne desseurer, puisqu'il soit

« héritiers de tout le marcié : par quoi je voz requier,

« que voz ne me contraingniés pas à départir mon
« marcié, li quix m'est tous conjoins ensanlle. » Se il

atent droit sor ce, je ne me dout pas que li rescoueres

neresqueuele tout ou nient', s'on li fet ])on jugement.

41. Quant aucuns resqueut héritage, et il y a ' des-

puelles à lever, si comme grains ou vins, bien se gart

qu'il viegne à le rescousse avant que li aceteres ait fet

les blés soier ou les vignes vendengier, tout soit il

encore ainsi que li vin ou li blé soient encore sor les

liex où il crurent; car li aceteres les emporteroit

sitost comme ils ont le pié copé, puisqu'il soit tans de

soier ou de vendre. Car se li aceteres les prenoit mali-

cieusement, avant qu'il fussent meur, il seroit tenus à

rendre le damace au rescoueur qui rescourroit dedens

le tans de meurison, tout fust ce*^ que li aceteres s'escu-

sast qu'il eust soie les blés vers, por doner à ses quevaus

ou à ses autres besles; ou les vignes vendengiés en

vergus; car ce n'est pas le coustume de le conté que on

soie communément blés vers por doner as bestes, ne

c'on vendenge vignes à fet por fere^ vergus. Donques,

qui ainsi le feroit el prcjudisse des rescoueurs, il les

restorroit. Et qu'il soit voirs que l'aceteres emport les

' Cnm'icnt. B. T. - « Tout nnniement. B. T. — » // un. B. - * Fusl

il ninssi que. B.— * Pnv faire faire. B.
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blés et les vins sitost comme il ont le pié copé , tout

soient il encore sor le liu où il crurent , il est nprové

par un jugement qui ensuit.

42. Pierres proposa contre Jehan, que li dis Jehans

avoit acetés en son héritages une pièce de terre, en le

qucle il avoit blés; et en cel point que li dis Jehans

soioit le blé, il li offri ses deniers; et porce qu'il ne

les vaut penre, il fist arester par justice le blé sor le

liu , et le blé qui estoit soies , et celi qui estoit à soier :

par quoi il requeroit que Jehans fust contrains h penre

son argent, et c'on li delivrast tout le blé, et celi qui

estoit soies sor le liu, et celi qui estoit à soier. A ce

respondi Jehans, que bien le connoissoit à héritier et

bien voloit penre son argent, mes il voloit avoir le

blé délivre, celi qui estoit soies, avant qu'il li feist

l'ofre de l'argent; et si requeroit qu'il fust desdamaciés

des jornées des ouvriers qu'il avoit loués por le blé

soier, li quel ne parfirent pas lor jornées; et sor ce se

mistrent en droit. Il fu jugié que li aceteres emporte-

roit le blé soie devant l'offre, et li rescoueres li rema-

nant; et des ouvriers, li aceteres les paieroit selonc

ce qu'il avoient fet devant l'offre, et li rescoueres le

remanant. Et par cel jugement pot on veoir qu'il est

ainsi comme il est dit dessus.

45. Noz avons dit' que cil qui acate ne doit pas soier

les blés vers , ne les vignes en vergus , ne les bois dezoz

l'âge de sept ans ne doit il pas coper ; mes s'il a prés en

son acat, il pot bien coper l'erbe totes les fois qu'il li

plest, ou soier les veces vers % por doner à ses bestes

ou por vendre; ne jà n'en fera restor au rescoueur,

• Dit dessus. B. T. - ^ B. T.
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car c'est bien le coustume de fere ent son profist, sitost

comme on s'en pot aidier.

44- Aucun sunt, quant il ont aceté héritage et il ont

peur c'on ne lor resqueue
, qu'il lessent les teres de

lor acat en fries, tant que li ans et li jors soit passés,

por le coze nwillier et laidir à cix qui y ont droit de

rescousse; et porce que c'est baras apensés et enda-

machant autrui , se li rescoueres s'en plaignoit, il noz

est avis que li aceteres seroit tenus à restorer le da-

mace; carmixvenistqu'ill'eust plus aceté tant comme
l'anée monte, qu'il laissast le cozegaste; carli argens

fet bien au vendeur, et li héritages lessiés en fries ne

fet bien h nului. Et tôt soit il ainsi que noz n'avons

pas veu avenir tel cas en ' jugement, je m'acort que

s'aucuns le mai ne dusqu'à jugement, c'on face au res-

coueur rendre le drois pris que li héritages devroit

avoir valut l'anée qu'il aroit esté laissiés en fries, par

lebarat desus dit.

45. Bien loist ' à celi à qui on veut rescorre héritage,

qu'il ait jor de veue, s'il le requiert. Et s'il avient qu'il

ait jor de veue, et li rescoueres fet veue d'autre héri-

tage que de celi qu'il entent à rescorre, et li ans et li

jors passe que li aceteres aceta , en cel plet pendant : li

rescoueres pert ce qu'il entendoit à rescorre sans re-

courer; car s'il ofri l'argent dedens l'an et le jor, et

veue li fu assignée sor ce, et il ne monstra pas ce sor

quoi il avoit fet l'offre, li erreraens du plet estoit

anientis, et aussi comme s'il n'eust onques fet ofrc

d'argent. Mais se li rescoueres s'aperchoit qu'il n'ait

pas fet soufisant veue dedens l'an et le jor que le res-

• Dwsqucs en. B. —^ Affieri. B. T.
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cousse dure, 11 pot delessier ' le plet qu'il a folement

démené sor le veue mal fête, et fere nouvel ofrc, et

ensi porra revenir à son héritage par le bourse. Mais

se li ans et li jors est passés , ançois qu'il s'aperchoive

de le foie veue par nouvel, il n'i pot puis venir, si

comme il est dit dessus.

46. Pierres resqueut héritage de par se feme, porce

que se feme estoit el tiers de lignage au vendeur; et

celé rescousse fête , Jehans trest à Pierre , et li dlst qu'il

estoit do lignage au vendeur, par quoi il voloit avoir

cel héritage par le bourse ; et Pierres li respondl :

(( Se voz provés que voz soles du lignage, je voil bien

(( que voz l'emportés par le bourse » : et adont Jehans

prova qu'il estoit el " quart au vendeur. Et quant

Pierres s'aperchut qu'il estoit en plus lointaing degré de

lignage que se feme n'estoit, se li dist qu'à l'eritage ne

pooit il venir par rescousse, que se feme estoit plus

prochaine de lignage. Et Jehans dist que si feroit,

porce qu'il avoit otrlé tout simplement, que se il pooit

prover que il fust du lignage, que il emporteroit l'hé-

ritage par l'argent. A ce respondl Pierres, que cis^

otrois ne pooit pas déshériter se feme, ne ne devoit,

meesment quant ele n'avoit pas esté h Totroi, ne ne

s'i estoit pas assentie. Et Jehans disoit que si fesoit,

et qu'il li lolsoit à laissier à aler en autrui main, par se

convenence ou par son otroi, sans l'assentement de

se feme; et sor ce se mirent en droit. Il fu jugié que

11 otrois que Pierres avoit fet à Jehan ne vaurroit pas

à ce que Jehans emportast l'eritage.

47. Or veons se Jehans le veut sivir par reson de celé

convenence, qu'il en doitestre fet; car puisque 11 he-

' Laissier. B. — * ^«. B. — ' Tel. B.
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l'itagesqui est venus en l'eritai^e se feme, ne li pot estrc

délivrés sans l'assentement de se feme , il noz sanlle

c'on doit regarder, par loial estimation , le valor de

l'îretage, et le nombre d'argent qu'il cousta ; et de

tant que li héritages vaut plus de le somme de l'argent,

en tant doit estre tenus li dis Pierres au dit Jehan, par

le reson de l'otroi qu'il fist, le quel il ne li pot déli-

vrer ne garantir. Et nicement se misl en plet, car s'il

eust dit : « Je vous otri que voz aies l'eritage, se voz

(( provés que voz soies plus prochains que me feme »,

il eust esté délivrés de cel plet, porce que Jehans ne

prova que le quart degré de lignage, et se feme estoit

en tiers. Et bien pot estre que Pierres l'entendi au

dire, mais on juge selonc ce qui est dit, non pas se-

lonc les ententions.

48. Aucunne fois avient il, quant uns hons et une

feme sont ensanlle par mariage, et il ont enfans, qu'il

acatent aucuns héritages en l'eritage du père, et après

le mère muert, et demorent li enfant sous aage en le

garde du père. Or veons comment li pères aura' le

partie par le bourse, que li enfant doivent avoir en

l'aqueste, de par le mère. Noz disons, selonc nostre

coustumc, que tant que li enfant sunt sous aage, li

pères n'est pas tenus à offrir les deniers à ses enfans;

car il tient tout par le reson de le garde. Mais si tost

comme li uns des enfans est aagiés, dedens l'an et le

jour après il li doit ofrir l'argent; et s'il lesse l'an et le

jor passer, il n'i pot puis recouvrer, ançois emportent

li enfant le moitié, par reson de lor' mère. Et autel

comme noz avons dit du père qui acate en son héritage,

disons noz de l'iretage qui est acetés en l'eritage de le

' Rnra. B. — * De par leur. B.
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mère, quant H pères muert et le mère veut ravoir le

moitié de Tiretage par le bourse.

49. Se li pères et le mère acatent héritage en l'eri-

tage du père , et après li pères muert, li enfant poent

bien ravoir par le bourse le partie de le raere, dedens

l'an et le jor que li pères est mors. Et s'il sunt sous

aage quant li pères muert, li ans et li jors lor com-

mence sitost comme li ains nés des enfans vient en aage.

Et se li ains nés des enfans ne le veut ou ne pot ravoir

par le bourse, por ce ne demore pas que li mains nés

ne le puist ravoir dedens l'an et le jor qu'il vienent en

aage. Et tout aussi se li héritages est acetés en l'eritage

le père, et le mère muert, le poent bien li enfant du

père ravoir par le borse. Et en toutes tex aqu estes que

li pères et le mère poent ravoir de lor enfans par le

bourse, et li enfant du père et de le mère , ainsi comme
dit est, quant li fiés revient arrière par le bourse, il

n'i a que tant de dommages comme il i avoit quant il

fu acelés. Mes se le borse n'est ' oferte, et çascuns em-

porte se partie : çascuns fet hommage de ce qu'il em-

porte, et ensi poent li segneur avoir d'un hommage
deus" ou plus.

5o. Quiconque» veut debatre ce que uns autres tient,

debate ^ loi en jor assigné à partie, par devant le segneur

à qui le connissance du plet apartient; car li debas

vaut poi
,
qui est fes en derrière de justice par devant

qui le connissance en apartient, ne ce n'est pas debas

qui nuise à celi qui est en le saisine de le coze. Donques,

sejevoil rescorre un héritage, et li aceteres ne veut

penre l'argent , ou il me délaie, je ne me doi pas h ce

' M'est. B. — * Ce ((ui suif manque dans B. — ^ Débâche. [>,

II. 14
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entendre que je ne II offre par devant le segneur; car

li offres que je 11 arai fet en derrière ne me vaurroit

riens, ançois demorroit enl'eritage, et en ceste ma-

nière l'avons noz veu uzer. Et aussi se voz tenés le terre

qui à moi apartient, ou voz levés les rentes qui doivent

estre moies , ou voz caupés mes bos , et je le voz débat

,

et voz requier que voz en issiés : tout tel débat ne

valent riens devant qu'il sunt fet en plet ordené par

devant le justice de qui ce muet; ne jà por tex debas

ne me lerai à aidier de tenure pesivle, car assés est le

tenure pesivle, qui est esploitié sans empeequement de

sengneur.

5[. Nus ne doit estre ostés de le saisine là u il est,

tant qu'il voille dire qu'il est en bone saisine, devant

que drois l'en ostera selonc le pledoié de l'autre partie.

Ne ce n'est pas assés que li sires mete main à le coze

dès le commencement du plet , por le requeste du de-

mandeur; car çascuns doit pledier saisis de ce dont il

est en le saisine dès le commencement du plet, se li pies

n'est de force ou de novele dessaisine, de taute, de ro-

berie ou de larrechin ; car en ces cas pot li sires , dès

le commencement du plet, penre le coze en se main.

Neporquant, encore sera elle rendue par pièges à celi

qui fu trovés saisis , s'il le requiert ; et des autres cas il

n'est ' pas tenus à fere pièges % ançois doit estre tenus en

saisine toute délivre, avant qu'il responde^ à riens c'on

dit en plet contre li. Et c'est bien resons c'on se deffende

saisis de ce dont on ^ est saisis quant pies ^ commence.

52. Noz avons parlé de mult de baras qui sunt fet*^

« N'en est. B. - * Plegerie. B. T. - ^^ Respongnc. B. — " B. — ^ Ze
/>/mï. B.— «FaK. B.
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entre les vendeurs et les aceteurs
, porce que li héritage

ne soient lescoz; et cil qui ont mestier de vendre
obéissent volentiers à tex convenences comme li ace-
teur voelent, car il n'en caut pas gramment à cascun
des vendeurs; mes 'qu'il aient ce qu'il entendent h avoir
de lor tere vendue ^ Et avec ce que noz avons dit , noz
avons oy parler puis d'un malice qui a esié fes por dé-
bouter les parens^ de le rescousse de l'ireta^e. Car
Pierres offri ^ son héritage à vendre à Jehan , et Jehans
dist qu'il ne l'aceteroit pas à héritage, mais il en ace-
teroit les despuelles de six ans ; et courut marcié des
dites despuelles, et en fu mis Jehans en saisine comme
d'engagement par le segneur, de qui li héritages mou-
voit; et après, dedens le premier an, ou dedens les

deus premiers ans, entre Pierres et Jehans, reparlèrent ^

du marcié du treffons de l'iretage, et courut marciés
en tele manière, que Jehans, qui le tenoit par enga^re-
ment, l'aceta à héritage, et en firent vers Je segneur
ce qu'il durent, c'est à savoir des ventes de tant
comme li héritages ' fu vendus. Et se li engagemens
n'eust esté fes par le gré du segneur, aussi eust il eu
ventes de tant comme li héritages fu mains vendus, por
le reson de l'engagement. Et après, dedens l'an que li

treffons fu vendus, uns parens Pierre traist avant et
offri le borse, et Jehans respondi que volentiers re-
penroit son argent de le vente du trefons, sauves les

anées qu'il devoit tenir par le reson de l'engagement;
et li rescoueres disant encontre que puis qu'il veoit à

perpétuité l'eritage de son parent hors de se main , il

' Ne mez. B. — * Fendre. B. — = Parties. B. - " Si offW. P.. _
Rapelerent. B. — « Li iresfons. B.
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y voloit venir par quelque marcié il en fust hors; et

sor ce se mistrent en droit, à savoir se li aceteres gor-

roit de ses anées de l'engagement, ou se li rescoueres

y enterroit dès maintenant. Li home, par qui cis juge-

mens fu rendus, se conseillierent grant pièce sor ceste

coze, et resgardereut le péril qui pooit venir as héri-

tiers se Jehans gorroit ' des anées de son engagement;

car tout cil qui malicieusement vorroient débouter les

héritiers des rescousses des héritages, les engageroient

premièrement à six ans, ou à dix, ouàdouse, ou à plus,

por petit nombre d'argent; et ainsi , se tel engagement

tenoient en rescousse d'eritage, poi ou nul aroient ta-

lent de rescorre, porce qu'il n'enterroient en l'eritage

devant que li engagemens seroit passés. Et par cel ju-

gement li home dirent que s'aucuns tient héritage par

engagement, et dedens les anées de son engagement il

acate le treflTons, et aucuns le veut rescorre, li res-

coueres rendera le pris de le vente du treffons, et le

pris que li engagemens cousta , selonc le tans que li

aceteres l'avoit encore h tenir par l'engagement; non

pas selonc ce ([ue les despuelles peussent valoir, mais

ce que il paia por avoir les' tantsolement. Et ensi entra

li rescoueres en l'eritage, en tele manière qu'il rendi

le pris du treffons et les quatre ^ pars de ce que les six

anées'* avoient cousté. Et por ce ne rendi il que les

quatre ^ pars del'engagement, que li aceteres avoitjàlevé

des six anées les deus, quant il acata le treffons, si que

il ne l'avoit mais à tenir que quatre anées par le reson

de l'engageuïent. Et par cel jugement pot on veoir que

• Goïssoit. B. — - B. Le. A. — ' u. B. ï. — * Années de (engage

ment. V>. T.— =* ii. B. T.
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mnrclcs d'eiig-'içiement d'eritai^e se depiece
,
quant cil

qui engagn, acate l'eritage qu'il engaga, dedoiis le tans

de son engagement.

53. Force que noz avons dit en cel jugement ci des-

sus (jue Jehans ne r'a des six anées de son engagement

que les quatre, pource qu'il en avoil jà deus levées

quant il aceta le treffons, ce fu porce que les teres dont

pies esloient, portoient çascun an; car se ce fussent

bois soz aagés qu'il eust engagié ' por coper quant il ve-

nissent en aage, ou gasquieres, des queles il n'eust en-

core riens levé; ou viviers, là u il n'eust encore riens

pesquié; ou autre héritage, là u il ne peust encore riens

avoir pris : il eust eu tuit le pris que li engagemens des

six anées cousta , et les cous ' resnables du cultiver et

du laborer avec le pris du treffons; porce que li porfîs

de la terre qu'il ne leva riens, venist au rescoueur; et

ce pot çascuns veir que resons s'i acorde.

54- Autrement iroit qu'il n'est dit dessus se Jehans

tenoit par engagement l'eritage Pierre , et après ne vo-

loit pas aceter le treffons el tans des anées de son enga-

gement, et Pierres le vendist^ à un autre; car en cel cas

gorrolt Jehans de son engagement, el quel il seroit en-

trés'' parsegneur, ne n'i porroitaceteres ne rescoueres

entrer devant qu'il aroit eu toutes ses anées; mais toutes

voies que ce ne li fu fet malicieusement; si comme li

aucun porroient engagier, et puis fere aceter par un

autre, tant que li ans et li jors fust passés, ou tant

comme li tans de l'engagement duerroit; et après en-

terroit el treffons par le volenté de celi qui en rechut

' En f^agCM. B. — * Coiistemcns. B. — ' Vendnil. B. — * B.
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le saisine ; et partout où tex fraudes seront aperchutes,

il héritage doivent estre el premier estât, si que nus

ne perde par le baras qui fu fes d' ' esslent.

55. S'aucuns laisse le quint de son héritage, por

vendre par le main de ses exécuteurs, et II exécuteur

le vendent hors du lignage au mort, Il parent au mort

le poent bien rescorre par le borse, aussi comme se 11

mors l'eust vendu à son vivant ; car por ce , se 11 héri-

tages est vendus par reson de testament, ne doivent

pas 11 parent du mort perdre le droit qui lor est aquls

par reson de lignage. Mais autrement seroit se 11 hé-

ritages estoit de l'aqueste au mort, car 11 ni arolt

point de rescousse, se 11 exécuteur le\endolent.

Explicit.

Ici define li capitres des rescousses, des hyretages et des escanges''.

CAPITRES XLV.

Chi corumenche li xlv capitres qui parole des aveus, et des desaveus',

et des servitutes, et des franchises*, et dou péril qui est en desa-

vouer, et comment on doit servir cliaus qui ses désavouent^.

I . eu ne garde pas bien se foi vers son segneur, qui

desavoue ce qu'il doit tenir de 11, et l'avoue à tenir de

* A.h. — * B. — ' jE"/ des avouez. B. — * B. Ce qui suit manque

dans A.

^ Ce chapitre est celui qui, sous le rapport historique, présente le

plus d'intérêt. Montesquieu, Brussel, Guizot, du Buat, Perreciot,

Mably, etc., y ont puisé des notions précieuses sur l'état des personnes,

en France, et il faudra toujours étudier cette partie du livre de Beau-

manoir lorsqu'on voudra se former une idée juste delà société au moyen

âge. En effet, Fauteur dépose pour un instant son caractère de juris-
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autrui; et en lex desaveus qui suni fet à toit contre

les segneurs, a moult de perix de perdre \llalnement.

Et por ce c'on se gart de fera desaveus mal soufisans,

noz dirons en ceste partie des aveus et des desaveus, et

des pertes qui en poent naistre, et des servitutes, et des

francises.

2. S'il avient que uns gentix lions tiengne ou doie

tenir un fief de Pierre , et il l'aveue à tenir de Jehan

,

et Pierres prent le fief en se main, et saisist Pierre, par

le desaveu : Jehans , de qui il est avoés à tenir, li doit

requerre qu'il en oste se main, comme li fiés soit avoés

à tenir de li. Et se Pierres veut' dire qu'il ne doie pas

estre tenus de li '', mais de li ; et, porce qu'il est de li des-

avoués, il y a geté le main : il ne soufist pas h ce qu'il ne

doie se main oster et resaisir le tenant, s'il en a riens

levé ; et puis doit fere ajorner le tenant pardevant Jehan,

de qui il a avoué à tenir. Et en le cort du dit Jehan doit

estre li pies tenus, du desaveu. Et se Pierres ne le veut

fere en ceste manière, ançois veut tenir ou lever por

le desaveu, il doit estre contrains par le conte, à le

requeste de Jehan et du tenant, d'oster se main et de

resaisir le tenant; et puis sive le tenant en le cort de

Jehan, s'il veut, en le manière qui est dite dessus. Car

« Fient. B. — ^ Lui. B.

consulte, et, devenant à la fois historien et publiciste, il recherche

l'origine de la noblesse, de l'esclavage, de l'affranchissement, et juge

ces institutions avec la liberté d'esprit que l'on pourrait tout au plus

attendre d'un écrivain qui ne serait pas né et qui n'aurait pas grandi

sous leur empire. Les préjugés accrédités par les principes féodaux

faisaient plier les meilleurs esprits sous leur joug; Beaumanoir a eu

seul, de son temps, le mérite et le courage de leur opposer les lu-

mières du droit naturel.
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autrement ne pot il ataindrele tenant qui a fet le dé-

saveu. Donques, pot on veir que cil qui veut sivir par

rcson de ce c'on a desavoué ce c'on doit tenir de li , doit

sivir son droit en le cort de celi de qui li fiés est avoués

à tenir.

5. Desaveus se fet en pluseurs manières. Le pre-

mière, si est se je fes celi semonre que je croi qui soit

mes hons, ou qui ' le doit estre, et il se met eu toutes

defautes sor le fief, et je preng por les defautes sor le

fief, et il vient" à moi por demander por quoi j'ai pris,

et je di : « Por tex defautes » , et il respont : « Je n'i

^< estoie pas tenus h venir, car je ne tieng riens de

u voz, ne ne doi tenir, ancois tieng de celi. )) Se il

dist en ceste manière, c'est drois desaveus; et li doit cil

qui a pris por les defautes, rendre, et puis le doit sivir

en le cort de celi de qui il dist qu'il le tient. Mais s'il

dist : (( Je ne tieng riens de voz », et ne veut nommer
de qui il tient, il ne doit pas rendre ce qu'il tient por

les defautes, et doit encore lever les issues du fief par

defautcMl'omme, dusqu'à tant qu'il ara nommé le se-

gneur de qui il dist qu'il le doit tenir, car li desaveus

n'est fes devant qu'il a nommé de qui il le tient ^ Et les

levées qui^ sunt fêtes el délai de ce qu'il ne vaut nom-

mer segneur, quant il l'a nommé, doivent estre bailliés

au tenant par recreance; si que s'il le pot ataindre de

malvès desaveu, en le cort de celi qu'il a nommé à se-

gneur, il puist avoir ce qu'il leva en uzant de son droit.

Et les levées qui sunt fêtes le plet pendant, doivent

estre bailliés au tenant, non pas aussi par recreance,

* Que il. B. — ' Revient. B. — ^ Le seigneur de qui il die que il le

doie tenir. B. T.—* Si. B.
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mais en délivre, car grief coze seroit qu'il baillast

pièges de ce dont il trueve segneur et le veut maintenir

à son droit; ne autrement il ne porroit pas bien son

plet maintenir, s'il n'avoit autre cose vaillant que ce

qui seroit en débat. Le seconde manière comment des-

aveus se fet, si est quant cil qui dist qui est sires, sai-

sist por aucunne coze , et li tenans ne tret de riens à

li, ançois va à autrui ' segneur, et li requiert qu'il li

garantisse ce qu'il tient de li; et cil à qui il fet celé

requeste, vient à celi qui a saisi, et li dist : « J'ai home de

« cest fief que voz avés saisi , et bien l'avoue à tenir de

« moi; si voz requier que voz en ostés vostre main,

« et se voz li volés riens demander, venés en me cort,

(( je voz en ferai bon droit. » En cel cas, cix qui avoit

saisi, doit oster se main et rendre au tenant, s'il a levé

riens en délivre*; et le doit fere ajorner par devant le

segneur qui li denoncha c'on le tenoitde li. Etlueques

convient que li tenans die de qui il tient le fief que ^

tix bons avoit saisi, car devant qu'il l'a dit, desaveus

n'est fes. Ançois se il set ou croit qu'il a meserré, en ce

qu'il n'a obéi h celi qui avoit saisi por ses defautes ou

ses désobéissances, il pot recourer^ à son droit se-

gneur, por les amendes des defautes ou des désobéis-

sances paiants. Mais s'il atent tant qu'il ait nommé
autre segneur, il ne le pot recourer au premier qui le

porsuit; ançois s'il le pot ataindre de faus desaveu, li

tenans pert le fief, et le gaaigne 11 sires qui l'a porsivj

en le cort de celi de qui il l'a avoué à tenir faussement.

Et en ce poés voz veir les perix et les damaces qui

' A un autre. B. — * Se il a riens levé, et délivrer. B. — ^ B. Die

que il tient leficfde li, que. A. — "^Retourner. B.
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poentestre en avouer segneur qui ne le doit pas eslre,

et en desavouer son droit segneur. La tierce manière,

si est quant li tenans ne veut obéir, ne paier les rede-

vances que li fiés doit, ançois renonce à tout le droit

du fief, en disant au segneur qu'il ne veut riens tenir de

li et renonce à quiconques il en lient; ou en soi lésant

si lonc tans, que li sires pot gaaignier par longue tenure

contre li. Mais ceste tenure convient il qu'ele soit de

dix ans pesivlement^ à le veue et à le seue de celi qui

li peust son fief requerre. Et encore por le tenure de

dix ans n'en gaaigneroit il pas , s'il n'avoit saisi et levé

par le jugement de ses pers, que ses hons n'i revenist

por les amendes des defautes et des désobéissances.

4. Çascuns doit savoir de qui il tient, et requerre à

son segneur qu'il li garantisse ce qu'il tient de li
,
quant

on li fet force ou erapeequement; et li segneur sunt

tenu à garantir à lor homes ce qu'il tienent d'aus. Et

quant il avient qu'aucuns ' ne set pas do qui il doit te^

nir, et Pierres dist au tenant : a Vozdevés ce tenir de

« moi » , et Jehans dist : « Que non fet mes de moi »
,

et pies muet que çascuns veut avoir l'ommage : en tel

cas li tenans n'est pas tenus à avouer de l'un et desa-

vouer de l'autre , car il porroit perdre par le débat des

signeurs. Donques % li segneur doivent pledier de l'ho-

mage avoir en le cort du sovrain ; et quant li uns l'a

gaoignié par jugement, li tenans doit cslre contrains

par le sovrain à venir à l'ommage de celi qui a jugement

por li. Et en tel cas, est il bon as tenans qu'il ne facent

nus aveus, car il porroient perdre, si comme il est dit

dessus.

' Que chascuii.s. I>. — '^Donques en ticx cas. B.
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5, La quarte manière de desaveu, si est quant H lions

de cors se desaveue de son segneur, parce qu'il dist qu'il

est frans et qu'il doit estre frans , ou parce qu'il dist

qu'il est lions de cors à autre seigneur. Donques, cil

qui en tel manière se desaveue, s'il dist qu'il est frans,

li sires qui le veut ataindre de servitute, le doit sivir

par devant le segneur soz qui il est couquans et ievans.

Et s'il connoist estre lions de cors à autre signeur, 11

doit estre porslvis en le cort du segneur de qui il

s'aveue.

(). Tout soit il ainsi que coustume doinst, et re-

sons s'i acort, c'on porsive cex qui se desaveuent,

ou qui desaveuent lor fief, en le cort de cex de qui

il sunt avoué; neporquant, se li segneur de qui li

aveu sunt fet, sunt loial, il ne doivent pas recevoir

l'aveu, s'il ne sevent ou croient que ce soit lor drois;

ançois doivent dire, s'il voelent ne' bien ne loiaté, si

tost comme il voient c'on veut fere aveu d'eus où

qu'il n'i ont droit' : u Biax amis, voz volés avoer de

a moi à tenir tel fief, où voz dites que voz estes mes

'< lions de cors, or ne voz j^ avoés pas, car je n'ai droit

(( eH recevoir. » Et s'il le fet en celé manière, il fet

trois grans porfis : le premiers à soi meisme, qu'il ne

se veut pas aheriter d'autrui droiture; lesecont porfit,

à celi qui voloit fere l'aveu, car il pot recouvrer à son

droit segneur, sans perdre ce qu'il voloit desavoer; et

li tiers porfis, si est au segneur qui voloit porsivir son

droit, car il l'oste de grant coust etdegrant damace^.

7. Aussi comme noz avons dit qu'il sunt plusors

• B. ~ * 0« quel il n'ont nul droit. B.— * En. B, — "' Car je n'ai

nul droit en vous rechevoir. B. — " De si grant coust et de si grant

damnée comme mus aues oï. B. T
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manières de desaveus, et en avons parlé d'aucuns, aussi

est il bon que noz dions comment on pot et doit

ataindre cix qui faussement desavoent lor cors ou lor

fiés, de lor drois signeurs '; et li ataindres, si est en

plusors manières, si comme voz orrés ci après.

8. Quant aucuns desaveue son fief de Pierre , et dit

qu'il tient de Jehan , et Pierres le porsuit en le cort de

Jehan : s'il li plest, il le pot porsivir par gages de ba-

taille, en disant que li tenans de l'iretage faussement

et desloiament a desavoué ce qu'il devolt tenir de li.

Et à celé desloiaté convient il que li tenans responde et

qu'il se deffende, ou qu'il demeurt par devers le cort

comme atains de desloialté, et comme perdu le (icf dont

il est porsivis; et en tel cas poent estre gage de ba-

taille.

g. Se il plest uiix à Pierre à porsivir celi qui a desa-

voué son fief de li, par autre voie que par gages, s'il

veut prover par vis tesmoins que cil qui a fet le desaveu

m devint ses hons, ou lions son père, ou autre per-

sonne, de le quele li drois li est venus : il soufist assés

à avoir s'entention. Neporquant, cil qui fîst le desaveu

pot dire contre les tesmoins , s'il a resons par les queles

il dolent estre déboulé; et, s il 11 plest mix , il pot aler

le voie de fausser le tesmongnage par gages de bataille.

Et comment il le pot et doit fere, il est dit el capltre

des prueves"*.

lo. Le tierce manière comment Pierres pot ataindre

son tenant qui a desavoué de li, si est par letres , s'il

les a seelées du seel à celi qui fet le desaveu '. Et en ceste

' Et de chaux attaindte de leur fait. B. — * Qui n désavoue. F>.

* Chapitre xxxix.
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manière n'a nul gage de bataille, car se H tenans con-

iioist son seel, on li doit fere tenir; et s'il le nie, on

li doit fere prover en le manière qui est dite el capitre

d'obligation fête par letres''.

I 1 . Encore pot on ataindre son tenant qui a désa-

voué par autres resons, qui les a; si comme se li tenans

se desavoua autrefois et avoua à tenir d'autre segneur,

par devant le quel il fu porsivis et fu atains de faus

desaveu; car li plet des bareteurs ne seroient jamès

fine, s'il pooient recouvrer et' pledier en une novele

cort, de ce meismes qu'il aroient perdu par le jugement

d'une autre court.

12. Li sers qui se desaveue doit estre poursivis par

son droit signeur, par s'ourine % en le cort de celi desoz

qui il est couquans et levans, se il se fet frans, ou en

le cort du segneur au quel il se connoist lions de cors.

Ne contre le proeve de s'ourine il ne pot riens dire,

quant on le prueve par son lignage meismes. Mais se li

sires qui le veut ataindre, veut prover l'ourine par

autres tesmoins que par son lignage, il pot dire contre

les tesmoins, s'il a resons par les queles il les puist et

doie débouter, et par voie de gages.

i5. Cil qui est porsivis de servitute se pot deffendre

par les resons qui ensivent, s'il en a aucune. Le pre-

mière reson, si est se cil et se mère ont esté en Testât

de francize toute lor vie, sans paier nul redevance par

reson de servitute, à le veue et à le seue du segneur

qui les veut porsivir ou de ses prédécesseurs. Nepor-

quant , en tel manière porroient il avoir uzé de Testât

' Re.cniivrev à. B. — * Orine. B.

* Clia|)itre xxxv.



222 CAPITRES XLV.

de francise que ce ne lor vaurroit pas, se li sires qui le

porsuit par ourine provoit que le mère de se raere fust

se serve; si comme s'il estoient de lonc tans aie manoir

hors de le juridition au segneur qui le porsuit, car il

apparoit qu'il s'en seroient aie por esquiver le servi-

tute. Mais se li sires ne pooit prover en ce cas par ou-

rine, il demorroit en Testât de francise, ne ne scroit

pas li sires receus en autre proeve que par ourine. Car

il ne loist à nului à dire, contre celi qui tozjours a esté

en estât de francise : (( Voz estes mes sers , et le veut

« prover. » S'il ne dit par ourine, ou il ne dist (ju'il

li ont aucune fois paie redevance de servitute, il ne

doit pas estre ois , ains doitdepaorer en Testât de fran-

quise.

14. Le seconde reson comment cil qui est sivis de

servitute se pot deffendre, si est s'il connoist que se

mère, ou s'aiole, ou se hesaiole fu serve, mais ele fu

francie ' de tele persone qui le francise pot doner. Et

ce convient il prover par les letres du segneur, ou par

vis tesmoins; et ceste proeve fête soufisamment, il doit

demorer en Testât de francise.

i5. Voirs est que servitute vient de par les mères,

car tout li enfant que celé porte qui est serve, sont serf,

tout soit ce que li pères soit frans lions; nis se li pères

estoit chevaliers et il espousoit une serve, si seroient

tuit li enfant serf qu'il aroit de li, et seroient ii enfant

débouté de gentillece à ce qu'il ne porroient estre

chevalier; car il ne loist pas que sers soit chevaliers,

tout soit il ainsi que le gentillece, par lequele on puisl

estre chevaliers, doie venir de par le père; car c'est

' Fi anche. Ii.
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coustume el roiame de France que cil qui suiit gentil

home de par le père , tout soit lor mère vilaine
,
poent

estre chevalier, ce exepté qu'ele ne soit serve, car

adont ne le porroient il estre, si comme il est dit des-

sus. Et quant le mère est gentil feme, et li pères ne

l'est pas, li enfant ne poent estre chevalier. Nepor-

quant , li enfant ne perdent pas Testât de gentillece

du tout, ançois sont démené comme gentil home, du fet

de lor cors, et poent bien tenir fief, le quel coze li vi-

lain ne poent pas tenir. Et en cel cas pot on veir que

entière gentillece vient de par les pères tant solement,

et le servitute vient de par les mères qui sont serves.

Et encore apert il porce que quant il avient que hons

est sers, et il prent une feme franque, tuit li enfans

sunt franc. Et par ce pot on veoir ce qui est dit dessus.

i6. La tierce reson, comment cil qui est porsivis

de servitute se pot défendre , si est par une cause

qui n'est pas cortoise; nepourquant, noz l'avons plu-

sors fois oy mètre avant en le deffense de celi qui on

porsivoit de servitute, c'est quant il dit et il veut

prover qu'il est bastars; et celé proeve fête, il est hors

de servitute. Et le manière de prover le bastardie,

s'est ' quant il fu nés avant que se mère espousast baron,

ou tout soit ce que se mère eut baron, quant il proeve

que li barons, el tans qu'il fu nés et dix mois devant

,

estoit en le tere d'outremer, ou en estranges teres

lointaines, sans revenir; car par ceste proeve apert il

qu'il ne pot estre fix du dit baron. Mais en ce cas, s'il

voloit prover que li barons fust esquix ' les dix mois

dessus dis, ou ^ plus, par mellée, ou por dete, ou par ba-

* Pour si est. - ^ Eschiiis. T. — "^ Et.l^.



224 CAPITRES XLV.

nissement, ce' iie vaurroit riens'; car il avient souvent

que cil qui sunt esquiv por tele coze, vont et vicnent

à le fois, là u lor femes repèrent couvertement et en

repost. Et en tix venues porroit il estre engenrés^, et

ce doit on mix croire que le contraire. Le tierce voie

comment on pot prover bastardie, si est quant il

proeve qu'il fu nés dix mois, ou plus, après le mort du

baron se mère et el tans de se veveté; et quant il a

prové qu'il est bastars, il demore quites de servitute.

Et porce qu'aucunes gens porroient ' penser qu'il ne

deussent pas gaaignier por estre bastart", le resons est

tele que li bastars ne suit, ne le condition du père, ne

de le mère, n'en lignage, n'en héritage, n'en autre coze;

et aussi comme il ne partiroit de riens à lor biens, ne

à lor bones conditions, il ne doit pas partir à lor mal-

veses conditions, ne aus redevances que il doivent à

lor seigneurs.

17. Le quarte reson comment cil qui est si vis de

servitute se pot défendre, si est quant il est clercs , et

il a esté en estât de clergie dix ans, à le veue et à le seue

du segneur qui le porsuit et qui ne le debati pas; car

il loist bien au segneur que se ses*" lions de cors devient

clers, que il se traie à l'evesque, et qu'il i requière qu'il

ne li face pas coronere; et s'il li a fête, qu'il i oste : et

11 evesques y est tenus. iNîais que ce soit- avant qu'il ait

grengnor" ordre, car s'il atent tant qu'il aitgrengnor

ordre, il demorroit en estât de franquise. Et se li

vesqucs fet mon serf clerc, contre me volenté, j'ai

action contre celi de demander mon damace, de tant

' Telle prueve. B. — * Ne Uvaudroit pas. B. — * Engendrer. B. —
* Pueent. B. — * Nés hors de mariage. B. T. — * Quant il voit que son

houmc. B. T. — ' Qu'il en soit requis. B. T. — ' Gaaignic'. B.
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comme il monte à se persone et à ses muebles ; car des
héritages du clerc, n'est il nule doute qu'il' ne les

puisse penre et aproprier à siens \
1 8. Bone coze est à cix qui voelent porcacier francise

de lor servitute, qu'il facent confermer lor francise,

qui lor est pramise, par les sovrains de qui lor sires

tient; car se j'ai mes sers, les quix je tieng de segneur,
et je les francis sans l'auctorité de li, je les pert; car
il convient, de tant com à moi monte, que je lor
tiengne lor francise; mais mes sires les gaaignera , et^

devenront si serf. Et ^ se j'en pris aucun loier, je lor
sui tenus à rendre, puisque je ne lor puis lor francise

garantir. Et si sui tenus à amende fere à mon signeur
de ce que je li avoie son fief apeticié, et seroit l'amende
de soissante livres^.

19. Servitutes de cors si sunt venues en moût de
manières; les unes, porce que anciennement c'on *

semonnoit ses sougcs por les os et por les batailles qui
estoient contre le couronne, on i metoit*^ tel paine, à
la semonce fere ", que cil qui demorroient sans cause
resnable, demorroient sers à toz jors, aus et les oirs.

Le seconde, si est porce que el tans cha en arrière,

pargrant dévotion, moult se donnoient, aus et lor
OU' et lor cozes, as sains et as saintes, et paioient ce
qu'il avoient proposé en lor cuers; et ce qu'il paioient,
Il receveur des églises metoient en*^ escrit, et ce qu'il

pooient trere de lor connoissance; et ainsi uzoient

' Que je. B. T. - ^ Miens. B. T. - =^ Car. B. T. _ ^ Et de cheste
manière gaai?igneroii il; et aussi se. B. — ° Oiiaiit on. B. — «

B. Et
metoit on. B. — ' B. T. — « Tout en. T.

" Voyez les Estahlissemens . 1. Il, c. xxxiv.

II. .K
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il sor eus, et ont toz jors puis uzé plus et plus, par

le malice qui est creus en eus plus que raestiers ne

fust; si que ce qui primes fu fet por cause de bone

foij, est torné el damace et en vilenie des oirs. Et le

tierce manière, si fu par vente; si comme quant au-

cuns caoit en poverté, et il disoit à aucun segneur :

ff Voz me donrés tant, et je devenrai vostres lions

« de cors. » Et aucune fois le devenoient il par lor

propre don , por estre garanti des autres segneurs

,

ou d'aucunnes haines c'on avoit à eus. Par toutes tex

cozes sunt servitutes venues avant, car selonc le droit

naturel çascuns est frans , mes celé naturele francise

est corrumpue par les aquisltions dessus dites. Et en-

core y a il de tix terres quant uns frans hons qui n'est

pas gentix hons de lignage y va manoir, et il y est

residens un an et un jour, qu'il devient, soit hons, soit

feme, sers au segneur desoz qui il veut estre residens;

mais ceste coustume ne quort pas nule part en le conté

de Clermont; ançois se uns frans hons y veut estre,

soit qu'il face résidence entre les sers ou aillors, il ne

pert por ce Testât de francise. Et se uns sers y vient

manoir d'autre pais, et ses sires le porsuit, et il se

connoist à son serf, il li doit estre rendus; et s'il se

desaveue, il convient que li sires le tiegne, et qu'il le

proeve par ourine, si comme il est dit dessus; et

quant il l'ara prové, il li doit estre rendus aveques

quanques il a.

20. Quant sers tient ostises d'autre segneur que de

celi à qui il est hons de cors, et eles vienent à son

segneur par reson de le servitute, il ne les pot tenir

en se main, se li sires ne veut, de qui eles sont tenues ;

ançois convient qu'il les vende, ou doinst, ou escange
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à tel personc qui puist fere ce qui apartient as ostises.

Mais autres héritages tenus à cens, ou à rentes, ou à

campars pot il tenir et aproprier à soi, quant il li

viennent de son serf, par les redevances paians as

signeurs , excepté les églises ; car porce qu'il lienent

en main morte , il poent cstre contraint d'oster les

héritages de lor main, qui lor vienent d'autrui
,
par

quelque ' cause il lor viengnenl , dedens an et jor.

21. Il loist bien, par le coustiirae qui ore quort, à

çascun serf ou serve à porcacier se francise, et à ses

enfans, s'il le pot avoir de son segneur et^ par l'aucto-

rité du sovrain. Mais s'il a tant fet que il et si enfant

sunt frans, et il se remet en servitute, por ce n'i remet

pas ses enfans, car il loist bien à afranquir ses enfans

et non à aservir.

22. Serve qui porcace franquise en se persone tant

soleraent, si oir qui furent né el ^ tans qu'ele fu serve,

n'ont pas aquis franquise; mais tout cil qui naissent

puis le francize otroiée, sunt franc. Et c'est bien

resons, car li premier enfant issirent de feme serve,

et li deerrain issirent de feme franque.

25. Demande pot estre fête se une feme grosse, qui

est serve, porcace francise el tans de se groissece, et

après, avant que li enfes soit nés, ele redevient serve,

savoir mon se li enfes sera serf ou frans. Noz disons

que li enfes sera frans, car puisqu'il est frans, ne tant

ne quant el ventre se niere , le mère ne le pot puis ^

remetre en servitute.

24. Noz avons parlé des desaveus et du péril qui en

ist ^; et porce que li aucun porroient quidier que on en

« Quelcunque.s. B. - ^ B. = En che. B. — * Pas. R. - >* Nnisi. B
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peust toz héritages tenus de signeur desavouer, et qu'il

en convenist ainsi porsivir comme il est dit dessus,

nous mousterrons que non fet; car li héritage qui sunt

tenu en vilenage, si comme à ostise, à chens , à rentes

ou à campars , ne se poent desavouer. Or, regardons

donques s'aucuns tient héritage de mi à chens, et il

paie les cens à autrui , et dist qu'il le doit tenir de li

,

que je doi fere. Je doi penre sor le liu por le defaute

du ' cens, et tant que l'amende me soit' paiée; et se H

sires à qui li cens fu paies, dist que li héritages muet

de li, je ne doi pas por ce aler pledier en se cort, ne

por son dit, ne por le dit du tenant; mais plaindre se

pot au sovrain , et dire que j'ai pris a tort là u je ne

puis, ne ne doi ; et adont li sires doit penre le débat en

se main, et savoir qui mix provera que li héritages

doie estre tenus de li , et baillier à celi le saisine, qui

drois le donra. Et tout ainsi comme noz disons des

censix, disons noz de toz héritages tenus' en viienage.

Or veons donques se tix pies muet comme il est dit ci

dessus , h savoir mon li quix en devra porter le saisine,

ou celi qui a deerainement receu les cens, ou celi qui

^ pris dessus le liu, et por la defaute de son cens. Noz

disons que cil qui a reçut le cens, se il a receu an et

jor avant que li autres ait mise le main en l'iretage

por defaute de chens, il en doit porter le saisine, et

de mains un an et un jor non; ains devra cil qui a pris

por defaute de cens, estre tenus en se prise, dusqu'à

tant que le droiture de le propriété soit déterminée

par jugement. Car autrement porroient avoir moult

d'anui li segneur de qui les censlves sunt tenues, se il

' De mon. B. - » Soit. B. — * Qui sont. B.
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perdoient le saisine de lor prises à çascune fois que lor

tenans diroit qu'eles devroient estre tenues d'autrui.

i5. Nient plus qu'aucuns pot son fief escani^ier ne

vendre par parties, sans l'otroi du segneur de qui il le

tient; ne pot on afrancir son serf, sans l'otroi de celi

de qui on le tient; car li drois que j'ai sor mon serf

est du droit de mon fief; donques se je li ai doné fran-

quise, apetice je mon fief de tant comme j'avoie plus

en li quant il estoit sers, que je n'ai quant il est

devenus frans. Et qui ainsi le francist, il le pert quant

à soi , car de son servage est il hors. Mais li sires de qui

il tenoit son servage, le pot porsivir comme son serf,

si que il vient el servage du segneur de qui il estoit

tenus. Mais en tele manière pot il estre afranquis de

celi qui estoit ses sires
,

qu'il a reson de li sivir par

devant son sovrain, et îi demander qu'il li garantisse

se francisse; si comme s'il li convenenclia , por son

service ou por loier, qu'il le maintenroit franc, ou s'il

en bailla letres es queles il s'obliga à li garantir fran-

cise. Quant li segneur sunt ataint par cex qui il afran-

cissent de teies convenences, il convient qu'il soient

contraint à garantir le francise, en fesant tant as

signeurs à çascun , de degré en degré, que francise li

soit otroiée. Et s'il ne le pot fere
, parce que li segneur

ne s'i voelent acorder, li damace qu'il a à ce qu'il de-

more en servitute, qui à paine pot estre prisiés, li

doit estre rendus de celi qui l'afranqui. Et quant tele

estimations est fête en le persone d'une feme, ele
'

doit estre plus grans que en le persone d'omme

,

porce que li enfant de l'omme poent aquerre francise

,

• Le damage en. B.
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se li pères se marie en france feme; mais où que le

serve se marie, tout li enfant demorent serf; et por

ce pot on mètre à paines trop grant estimation en

contrepeser le damace du servage à le feme. Si se gar-

dent de tix francises donner cil qui ont lor sers , si

feront que sage; et s'il voelent doner franquise, si lor

dongnent tant solement de ce qu'à eus amonte tant

solement, sans le droit de lor segneur : adont si ne

porront estre sivy de garantir francise, fors que de eus

tant solement.

26. Tout ainsi comme noz avons dit ci dessus que

aucuns ne pot francir son serf sans l'auctorité de son

sovrain, et aussi ne pot nus doner abrègement de

servitutes de fief, ne francises d'eritage , sans l'aucto-

rité de ses pardesus. Et s'aucuns abrège le fief qui est

tenu de li , ou francist aucun héritage , li sires de qui

ce muet, gaaigne Fommage, et est à plain service; et

l'iretage qu'il trueve afranqui ensement, et le fief qu'il

trueve doné à vilenage aussi. Et se cil qui sunl segneur

du trcsfons voelent sivir celi qui le fief lor abrega, ou

qu'il lor bailla le fief en vilenage, ou qui lor franqui

le vilenage qui mouvoit du fief : il poent sivir le segneur

qui ce lor bailla, s'il lor convenença à garantir, tout

en autel manière que noz avons dit de cix qui fran-

cissent lor sers sans l'otrol de lor segneurs.

27. Or veons se li sers ou le serve à qui francise ne

pot estre garantie de cix qui les francirent , et restors

lor est fet por tel daraace , se li avoirs qu'il en aront

devenra d'autele condition comme ce qu'il avoient

devant; car en regaaingneroient il petit, se ce qu'il

aroient por cause de francize demouroit en servitute.

Et por ce noz est il avis, que se li sengneur du serf
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voelent avoir le rester, penre le poent en tele manière

qu'il voelent le franquise. Mais noz créons que li serf

pocnt fere du restor lor volenté , s'il ne voelent soufrir

le francise, ou en testament, ou hors testament; car ce

qui lor vient por cause de francise , doivent il bien uzer

francement.

28. Il est establi , et de novel, que nus sers , ne nule

serve ne soit si hardis qu'il face de son fil clerc, ne se

fille mètre en religion; et si est commandé h toz les

autres sers qui saront qu'aucun le facent, que, au plus

tost qu'il porront, le facent savoir as signeurs. Et s'il

ne le font, il seront pusni comme cil meisme qui le

feront ; c'est à savoir de grief prison de cors et de

l'avoir à le volenté de son segneur ; car par tex cozes

concelées ont aucun segneur perdu plusors de lor sers,

par cix qui devenoient prestre, diacre ou soudiacre;

car il demoreroient franc, par la francise de Testât où

il estoient entré. Mais maintenant plede on bien contre

cix qui ont couronne, de servage, mes que ce soit avant

qu'il soient diacre ou sous diacre, et sunt ramené à le

serve condition et perdent le coronne; porce que ce

sont cozes contraires que de francise et de servitule.

2g. Nous oïsmes conter de certain, qu'il avint, n'a

pas gramment, que uns gentix hons espousa une serve,

et quidoit qu'ele fust franque. Enfans en ot. Li uns

des enfans qui fu en aage devint chevaliers, porce

qu'il estoit gentix hons de par son père; et, après ce,

qu'il fu chevaliers, il fu acusés de servitute. Et quant il

sot le vérité de se mère, vit bien que par là ne se porroit

il fere frans, se ala autre voie; car il dist qu'il devoit

demorer frans
,
porce que se mère estoit serve à celi

qui le fist chevalier, si ne le pooit acuser de servitute,
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puisqu'il le fist chevalier. Et li sires disoit encontre',

que quant il le fist chevalier, il ne savoit pas qu'il fust

sers, et sor ce se mislrent en droit. 11 fu jugié à l'ostel

le Roi que li chevaliers demorroit^ frans, par le reson

de ce que cil qui avoit pooir de li francir le fist cheva-

lier; car de tant comme il li donna francise de che-

valier, ii osta il le servitute. Mes autrement fust se uns

autres l'eustfet chevalier, car ses sires le peust porsivir

comme son serf qui fust entrés en estât de francise sans

son congié, et le reust, et li fust ostés li estas de che-

valerie; car chevaliers et sers ne peut il estre, porce

que ce sunt deus estât contraire, li uns de francise et

li autre de servitute. Et ce c'on dit que li gentil home
poent estre chevalier, qui sunt gentil home de par lor

père, tout soit ce qu'il ne le soient pas de par lor mère,

c'est quant le mère est de franque nasclon, si comme
de bourgois, ou de gent de poeste, franque et hors de

servitute.

3o. On doit savoir que trois estas sunt entre les

gens du siècle : li uns de gentillece, li autres de cix

qui sunt franc naturelment, si comme cil qui sunt de

frances mères; et ceste francise ont tuit cil qui poent

et doivent estre apelé gentil home. Mais tuit li franc

ne sunt pas gentil home, ançois a grant diference

entre les gentix homes et les autres frans homes de

poeste; car on apele cex qui sunt estrait de franque

lignié, si comme de rois, de dus, de contes ou de

chevaliers, gentix; et ceste gentillece si est toz jors

raportée de par les pères et non de par les mères, et

il apert; car nus, combien qu'il soit gentix hons de

^ Aucnntraire. V>. — ^ Demoueroit . B.
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par le mère, ne pot estre chevaliers, se li rois ne li

fet especial grâce. Mais autrement est de le francise

des homes de poeste, car ce qu'il ont de francise lor

vient (le par lor mères. Et quiconques naist de france

mère, il est frans, et ont france poeste de fere ce qu'il

lor plest, exepté les vilains cas et les meffès qui sunt

deffendu entre les Crestiens, por le commun porfit.

3i. Noz avons parlé de deus estas', et li tiers estas

si est de sers. Et ceste manière de gent ne sunt pas

tout d'une condition , ancois sunf plusors condisions

de servitutes. Car li uns des sers sunt si souget à lor

segneurs, que lor sires pot penre quanqu'il ont, à mort

et à vie, et lor cors tenir en prison toutes les fois

qu'il lor plest, soit h tort, soit à droit, qu'il n'en est

tenus à respondre fors à Dieu. Et li autre sunt démené

plus debonerement, car tant comme il vivent, li se-

gneur ne lor poent riens demander, s'il ne mefifont,

fors lor cens et lor rentes et lor redevances qu'il ont

acoustuméés à paier por lor servitutes. Et quant il se

muèrent, ou quant il se marient en franques femes,

quanques il ont esquiet à lor segneurs, muebles et

héritages; car cil qui se formarient, il convient qu'il

finent à le volenté de lor signeurs. Et s'il rauert , il

n'a nul oir, fors que son segneur, ne li enfant du serf

n'i ont riens, s'il ne le racatent au segneur, aussi

comme feroient estrange. Et ceste derraine coustume

que noz avons dite, quort entre les sers de Biavoisis,

des mortes mains et des fors mariages, tout commu-
nément. Et des autres conditions qui sunt entre les

' Estas , ch'est assavoir de gentiex houmes et desfrans hoiimes de

pooste. B. T. — « Sont de. B.
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autres sers estranges, nous noz en avons biau laire,

parce que nostre livre si est des costumes de Biavolsis '

.

52. Comment que plusor estât de gent soient main-

tenant, voirs est que el commencement tuit furent

franc et d'une meisme francise; car çascuns set que

noz descendismes tuit d'un père et d'une mère; mais

quant 11 pueples commencha accrolstre , et guerres et

maltalent furent commenclé, par orgueil et par envie,

qui plus regnoit adont et fet encore que mestiers ne

fust : le communaltés du siècle, cil qui avoient talent

de vivre en pes, resgarderent qu'il ne porroient vivre

en pes tant comme çascuns quideroit estre ausi grans

sires com 11 autres; si eslurent roj, et le firent segneur

de eus, et 11 douèrent le poolr d'aus justicier de lor

meffès, de fere commandemens et establlssemeus sor

aus. Et porce qu'il peust le pueple garantir contre les

enviex , et les malvès justicier, regardèrent cix qui

estoient 11 plus bel, plus fort et plus sage, et lor do-

uèrent segnorie sor eus; en tel manière qu'il les ai-

dissent à tenir en pes, et qu'il aiderolent au Roi, et

seroient si souget por lui aldler à garantir. Et de cex

sunt venu cil c'on apele gentix homes; et des autres

aussi, qui ainsi les eslirent, suut venu cil qui sunt

franc sans le gentillece. Et 11 sers sunt venu, si comme

il est dit dessus, et par moult d'autres manières, car

11 aucuns sunt venu par estre pris de guerre, si don-

noient sor eus et sor lor oirs servltute, por raenclion,

ou por issir de prison. Et 11 autre sunt venu porce

que il se vendoient par povreté, ou par convoitise

d'avoir. Et 11 autre sunt venu quant 11 Rois avoll

' Cette dernière phrase a été omise
,
peut-ètie avec intention

,
par A -
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afaire, et il s'en aloit pour combatre encontre les

eslranges gens, et il commandoit que tous ciaus qui

porroient armes porter i alassent por li aidier; et qui

demoroit, lui et lout ses oirs, si seroient de serve

condition. Etli autre sunt venu de cix qui s'enfuioient

des batailles. Et li autre sunt venu porce qu'il n'ont

eu pooir d'à us delFendre des signeurs, qui à tort et h

iorce les ont atrais à servitute. Et par quelque manière

il soient venu, noz poons entendre que grant am-

mosne fet li sires qui les oste de servitute et les met

en francise, car c'est grans maus quant nus Crestiens

est de serve condition.

33. Il avient souvent que li héritage qui esquieent

as signeurs par le reson de lor sers, sunt tenu d'autres

signeurs que de celi qui li sers estoit; et por ce convient

il que tant comme il tienent d'eritage, qu'il en paient

au signeur de qui il muet , les redevances que li héri-

tage doit, aussi comme li sers faisoit; et quant au-

cuns tex héritages esquiet as églises, il convient que

l'Eglise mete hors de se main, en main laie, par don ou

par vente; car tout soit li héritages venus de lor sers,

ce que li serf des églises aquierent ne demeuient pas

amorti as églises, s'il n'est otroié du souvrain. Mais

vendre le poent sans paier ventes, car on ne doit pas

paier ventes d'eritage qu'Eglise vent par le comman-
dement du segneur, porce qu'ele ne vent pas par se

bone volenté , si pot fere du pris de le vente son

porfit.

34. Ce n'est pas doute que s'aucuns prent par ma-

riage celé qui estoit se serve, soit qu'il ne le seust ou

qu'il le seust, il H donne franquise, tout n'en soit pas

fête mention, ne chartre, ne otroi; car maie coze
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seioit que si enfant qui de li isteroient, demorassent

en servitute, puis qu'il aroit lor mère espousée. Et,

porce que noz aAons dit c'on ne pot pas fianquir ses

sers sans l'otroi du segneur de qui on les tient, en

cesti cas convient il que ses sires le suef're; en tele

manière que cil qui espousa se serve, remette autant

en son fief, ou il le restore en autre manière.

35. S'aucuns est donés frans ', sans fere mention

d'autres persones, on doit savoir que tuit li oir du

franqui, qui sunt né puis le don de le franquize, sunt

franc; mais cil qui estoient né devant le franquisse-

ment, demeurent en servitute, puisqu'il ne furent

nommé especialment à le francise doner. Et se li lions

qui est fiancis a esposée une serve, ou il l'espose après

ce que francise li fu donnée, le francise ne vaut riens,

fors que à se personne, car tuit li enfant qui naissent

de le serve, de quelque persone qu'il soient engenré,

sunt serf, exepté les enfans qui sunt engenré en elles

hors de mariage , car bastars ne pot estre tenus pour

sers, porce qu'il est hors de lignage, et porce qu'il ne

pot estre aherités de descendement ne d'escheoite de

costé. Dont , s'il avient qu'aucuns bastars acquière

aucunne coze, soit muebles ou héritages, et après il

muert, et n'a pas laissié tout en testament : ce qui

demeure, son testament paie, demore au segneur en

qui tere li bien sunt trouvé, comme coze espave, tout

soit ce qu'il eust père ou mère, sereurs ou frères, ou

autres parens que bastars pot avoir selonc nature. Car

selonc nostre coustume n'ont il point de lignage;

dont noz avons veu le plet de cex qui s'elibrchoient

' Se franchisseinenL est donnes à aucun serf ou à aucune serve. ï.
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à prover qu'il estoient bastai t , por ans oster de le

servitute dont il estoient porsivi de par lor mères.

36. Plus cortoise est nostre coustume envers les

sers que en autre pais, car li segneur poent pcnre de

lor sers, et à mort et à vie, toutes les fois qu'il lor

plest, et tant qu'il lor plet ; et si les poent contraindre

de loz jors manoir de soz eus. Mes on les a plus debo-

nerement menés en Biavoisis, car puisqu'il paient à

lor segneurs lor cens et lor cavages, tex comme il ont

acoustumé, il poent aler servir ou manoir hors de le

juridicion à lor signeur. Mais qu'il ne se desavouent

pas de formariage que lor sires a sor eus, exeptés les

liex où il porroient aquerre francise por demorer; si

comme en aucunes viles es queles tout li habitant sunt

franc par previliege ou par coustume. Car sitost comme
aucun set que ses sers va manoir en tel liu, s'il le

requiert comme son serf dedens l'an et le jor, il le doit

ravoir, ou dedens tel terme comme le donc le coustume

du llu où il est aies manoir. Et par ceste voie ont plu-

sor serf aquis francises, qui conceleement s'en aloient,

de desor lor seigneur, manoir en tex liex.

Sy. Encore par nostre coustume pot li sers perdre

et gaaignier par marceandise, et se pot vivre de ce

qu'il a largement à se volenté, que ses sires ne l'en

pot ne ne doit contraindre. Et tant poent il bien avoir

de segnorie en lor cozes, qu'il aquierent à grief paine

et à grant traveil. Et li segneur meisme ni font se gani-

gnier non, car il en aquierent plus volentiers, par

quoi les mortes mains et les formariages sunt plus

grant quant il esquieent. Et si dist on un proverbe,

que cil qui à une fois escorche , deus ne trois ne

tont; dont il apert, es païs où on prent çascun jor le
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lor, qu'il ne voelent gaaignier fors tant comme il

convient çascun jor à le soustenance d'aus et de lor

mesnie.

38. Çascuns doit savoir, porce que noz avons dit, le

péril qui est en desavouer ce c'on doit tenir d'aucun

segneur, et si avons dit qu'il convient porsivir celi qui

se desavoue, par devant le segneur où li aveus est fes.

Neporquant , on ne pot pas toutes cozes desavouer; car

tout soit ce que li sers se pot desavouer de son droit

segneur, et avouer d'autre segneur à estre ses hons,

convient que li sires qui sers il est, en perde le saisine

por le reson du desaveu, et qu'il le porsive par devant

le signeur de qui il est avoués, s'il le veut ravoir

cora son sers, et des héritages qui sunt tenu en fiés.

Neporquant, il n'est pas ainsi des héritages qui sunt

tenu en vilenage, que j'ai ici devant nommés, car

tout héritage vilain, par nostre coustume, ne se poent

desavouer ne avouer, por coze que li tenans en face,

ne die. Donques, se Pierres demande le justice sor

aucun tel héritage
,
porce qu'il dist qu'il est tenus

de li à cens ou à campart, et li tenans dist que de

li ne tient il riens, ançois le tient de Jehan, jà por

ses paroles n'emportera Jehans le saisine; ançois se

Jehans y quide avoir aucunne coze par reson de jus-

tice, ou en cens, ou en rentes, il y pot bien penre,

se Pierres li suefre; et se Pierres ne li veut soufrir,

porce qu'il dist qu'à li en apartient le justice et le re-

devance, et Jehans dist mais à li : en tel cas doit estre

fes pies ordenés entre Pierre et Jehan , par devant le

conte, por savoir au quel le justice et le saisine en

apartient. Et par ce pot on veir que vilenages ne se

pot avouer ne desavouer. Et se Pierres et Jehans
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pledent sor le saisine, et çascuns dist qu'il en est en

bone saisine; en tel cas convient il que piueves en

soient ojes de çascunne partie. Et qui mix provera le

deerraine saisine d'an et de jor pesivlement, l'empor-

tera. Et puis porra li autres pledier sor le propriété,

s'il quide que bon soit.

39. Aussi comme noz avons dit que vilenages ne se

pot avouer ne desavouer, aussi ne poent aucunes ma-

nières de gens fere aveu ne desaveu. Car cil qui tienent

autrui fief en bail ou en garde , ou par reson de douaire

ou d'engagement, ou à terme, ou à ferme, ne poent

avouer ne desavouer, quant le propriétés de l'iretage

n'est pas lor; et por ce ne le poent il pas mètre en

péril de perdre, car cil qui desaveue, et pot desavouer

porce qu'il est drois hoirs de le coze, pert tout ce qu'il

desavoua , s'il est atains de faus aveu , si comme noz

avons dit ailleurs, en cest capitre melsme.

40. Tout soit il ainsi que li héritages vilains ne se

pot avouer ne desavouer, si comme dit est; nepor-

quant, cil qui les tienent, et sunt tenant des héritages,

poent recevoir damace, s'il aveuent atenir d'autre si-

gneur qu'il ne doivent , et non pas de perdre l'eritage,

mais d'amende. Si comme seje tieng une pièce de terre,

de Pierre, à cens ou à campart, et je ne li paie son chens

ou son campart, ançois le paie à Jehan , en disant que

je le tieng de li : en cel cas. Pierres pot penre sor le

liu, porce que je ne li paiai pas son campart ou ses

rentes. Et queles tex amendes doivent eslre, il est dit

el capitre des meffès ''.

4i. Il a grant diference entre desaveu de garde et

* Chapitre xxx.
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desaveu d'eritage; car desaveus d'eritage qui se pot

desavouer, met l'eritage en péril de perdre; mais de-

saveus de garde, se passe par amende. Car aucun se-

qneur ont bien le garde d'aucune meson de religion,

qui, por ce, n'i ont pas le justice ne le signorie.

Donques ,
quant il se desaveuent de le garde à celi de

qui il doivent estre gardé, et il s'aveuent d'un autre,

et il sunt ataint de fa us aveu, il quieent en l'amende

soissante livres, et demeurent en le garde de celi de

qui il se désavouèrent.

42. Por desaveu que gent de religion facent, soit de

lor héritages amortis ' ou de le garde d'eus, il ne poent

perdre le trefFons de l'iretage qui lor furent doné et

amorti por Diu servir, por les signeurs qui le poent

fere; ne ne poent revenir en main laie por les meffès

de cix qui sunt gouverneur des églises. Car s'eles

pooient revenir en main laie, por le forfet de cix qui

por les églises les tienenf, les églises perderoient sou-

vent, par quoi eles seroient^ destruites et empiriés. Et

por ce, de loz meffès, quel qu'il soient, li mainbur-

nisseur des églises se passent par amendes, selonc le

meffet, et selonc ce qui est dit el capitre des meffès.

45. Cil qui ont pooir d'avouer et de desavouer,

avouent bien et desaveuent par procureur; mais que li

pooirs en soit donnés au procureur par les paroles de

le procuration , car il n'est pas mestiers que li convent

des églises voisent as pies por lor drois maintenir, ne

li grans segneur, ne les grans persones qui poent fere

procureur. Neporquant, cil qui ne poent pledier par

* Qui soit leur amortis. B. — * Maintienent . B. — * Porroient

estre. B.
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procureur, si comme gens de poeste; ne II communs

des gentix homes qui ne tienent pas en baronnie, ne

poent pas desavoer par procureur, ançois convient

qu'il y soient en lor persones. Donques , ce que noz

avons dit de cix qui poent avouer et desavoer par pro-

cureur, noz l'en tendons des églises et desgrans signeurs

qui tienent en baronnie, et de cix à qui grâce est do-

née par le sovrain de pledier par procureur en deman-

dant et en deffendant.

Explicit.

Ici define li capitre des aveus, et des desaveus, et des servitudes, et des

franchises*.

CAPITRES XLVI.

Chi commenche li xi.vi capitres, qui parole de la garde des eglizes, et

comment on les doit garder de leur malfaiteurs ; et des deus espées

,

l'une tempoi'el et l'autre esperituel. Et quiex damages les églises

puent avoir de desavouer leur droit seigneur*'.

I . Il a grant différence entre garde et justice, car

tix a justice en aucups liex
,
qui n'en a pas le garde; et

voirs est que li Rois generalment a le garde des églises

du roiame, mais especialment çascuns barons l'a en se

baronnie, se par renonciation ne s'en estostés. Mais

se li barons renonce especialment à le garde d'aucunne

église, adont vient ele en le garde du Roi especialment.

• B. — * B. T. Et des ii.. . seigneur manque dans A.

^ Les doctrines professées dans ce chapitre
,
par Beaumanoir, mon-

trent qu'il était resté fidèle aux principes sur la séparation du pouvoir

spirituel et du pouvoir temporel, que saint Louis avait fait entrer

dans le droit puhlic français, et que la politique violente et peu ré-

fléchie de Philippe-le-Bel ne put pas même compromettre.

II, 16
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2. Noz n'entendons pas por ce, se 11 Rois a le gênerai

garde des églises qui sunt desoz ses ' barons, que ildoie

mètre les mains por garder, tant que li barons fera de

le garde son devoir; mais se li barons lor fet tort en

se garde, ou il ne les veut garder de cex qui tort lor

font, adont poent il traire au Roi comme au sovrain;

et ce prouvé contre le baron qui le devoit garder, le

garde especial esquiet " au Roj.

3. Aucunnes églises sunt qui ont priviliegesdes Rois

de France, qui tesmongnent qu'eles sunt franques, es

membres et el quief , en le garde le Roj. Neporquant,

se tex églises , ou li membre de tex églises , sunt d'au-

cun des barons , et estoient au tans que li privilieges

lor fu donés, li privilieges ne taut pas le garde espe-

cial du baron ;
quar quant li Rois donc, ou conferme, ou

otroie aucunne coze , il est entendu sauf le droit d'au-

trui. Neporquant, se li barons laissa le Roy uzer de le

garde, puis le prlviliege, par trente ans pesivlement,

sans débat : au Roi doit demourer le garde especial,

selonc le priviliege. Car bien otroie ce que ses sires

sovrains fet, qui tant de tans suefre sans debatre. Et se

Teelise, el tans que li privilieges fu donés, estoit desoz

le Roy, et après ele vint desoz aucun baron, le garde

en demeure au Roi, selonc le priviliege; mais, s'il ne

l'avoit rechut en garde especial par priviliege, le garde

en vient au baron , en qui terre l'église vient.

l^. Por ce, se li Rois a le garde gênerai et especial

en chief de l'église qui est desoz li fondée , ne s'ensuit

il pas que il l'ait es membres de le dite église, des

membres qui sunt desoz les barons; ançois l'a çascuns

» Les. B. — * Si demeure. B. T.
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barons en soi , des membres qui siint en sa ba-

ronnie.

5. Quant ancuns qui tient mains franquement que

li barons, donne aucun héritage à église, et le fet

amortir par le baron, il ne pot puis demander garde

en ce qu'il dona à l'église; mais justice y pot il deman-

der, s'il le retint au don fere. Et s'il^ dona tout ce qu'il

avoit, sans riens retenir, il est hors de le justice et de

le garde.

6. Voirs est que nus n'a le garde des églises , se n'est

li Rois, ou cil qui du Roi tienent en baronnie; et

porce que, quant église se plaint à celi qui a le garde,

d'aucunne' injure qui li est fête, le cors ^ n'en doit

estre rendue à nului , ançois en apartient le con-

nissance h celi qui en a le garde, s'ainsi n'est que ce

soit pies d'eritage, et que l'église connoisse que ce soit

vilenages tenus de celi qui le cors requiert; car, en ce

cas, r'auroit* il le cort , s'il n'i avoit renoncié par pri-

viliege.

-]. Quant aucuns barons a le garde des églises qui

suntdesoz li, et il se plaingnent qu'aucun lor ont fet

tort, qui ne sont pas justichavle du baron, et des quix

li barons n'a pas le justice : li barons se pot plaindre

au signeur desoz qui cil qui meffirent sunt couquant

et levant, tout soit ce que l'église ne s'en voile pas

plaindre; et convient qu'il soit amende. Mais se cil de

l'église ne furent au porsivir le plainte, amende ne lor

sera pas fêle, ne li damaces rendus, porce qu'il ne se

' 5'/7 /. B. — * B. Snil pies , d'aucunne. A, — ''Le court. B. T.

— * R'aront.^.
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vaurrent pas plaindre. Car nus ne pot demander por

autrui , s'il n'est establi procureres, ou se cil ne sunt

présent à qui l'amende apartient. Mais çascuns pot

demander por tant comme il li touque; et por ce pot

li barons demander à cix qui li meffirent en se garde.

8. Quant église se desaveue de le garde à celi par

qui ele doit estre gardée, et s'avoe d'autrui garde, si

comme se le garde doit estre au conte de Clermont, et

ele s'avoue de le garde d'autre baron , il convient que

li quens de Clermont le porsive en le cort de celi de

qui ele est avouée, en plet ordené, sans gages. Et s'il

l'ataint de son droit, il n'a pas por ce gaaigné l'eritage

de l'église, mais le garde; et l'amende doit estre de

rendre les coz et les damaces qu'il ont el plet de le

garde porcacier, et le sorplus à volenté de nombre

d'argent; sauf ce que li nombres ne fust si grans qu'il

convenist que li couvens fust départis par povreté , et

que li services Dieu en demorast à faire; car ce ne

seroit pas à soufrîr, ançois converroit que li Rois y
meist les mains par conseil et amesurast l'amende, si

comme li soverains à qui le gênerai garde des églises

appartient.

g. Se doi baron pledent ensanlle de le garde d'une

église, l'église fet que sage se ele se suefre de li mètre

en plet , mais die qu'ele obéira volentiers à celi à qui

drois donra le garde, comme à lor gardien temporel.

Et s'il lor convient dire
,
por le plet, de quel garde il

entendent à estre , bien en poent dire et doivent le vé-

rité. Neporquant, puisqu'il ne sunt mis en plet, il ne

poent estre contraint à lor vérité dire, fors par l'ordi-

naire; et pledent ou ne pledent, il ne doivent pas estre
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contraint d'aporter lor privilieges avant, s'il ne lor

plest. Mais de lor vérité dire, doivent il estre contraint,

ou lor procureres por eus; car autrement n'iroit on pas

sainement avant en le querele, porce que ce qui est

conneu de partie n'a raestier d'estre prové , mais ce qui

est en descort tant solement.

I o. Tout soit ce' que les églises tiengnent toutes lor

cozes en morte main, ne demore pas, por ce, que le

justice temporel et le garde temporel ne soit du resort

du baron lai
, porce que grans justice n'a pooir d'estre

mise à execussion par gens de religion. Et se l'église a

tele justice, que par ses homes et ses baillis ou ses ser-

gans soit fête le justice, et on se veut plaindre que
l'église en ait fait trop o poi, la connissance en apar-

tient au baron qui d'aus à le garde especial, porce que
lor ordinaires n'en porroit jugier.

1 1. Deus espées sunt, par les queles toz li pueples

doit estre governés esperituelement^" et temporelment,

car l'une des espées doit estre espirituel et l'autre tem-

porel. L'espirituel doit estre baillié à sainte Eglise, et

le temporel as princes de terre. Et celé qui est baillié

a sainte Eglise est apelée espirituel, porce que cil qui

en est férus est péris en l'ame espirituelment, si comme
cil qui muèrent es vilains peciés , ou es escommenie-
mens, ou qui ont ouvré contre le foi : et de toutes tix

cozes apartient le connissance a sainte Eglise. Et porce

que lor espée espirituel est plus cruele que le temporel,

porce que l'ame y enquort, doivent mult regarder,

cil qui l'ont en garde, qu'il n'en fièrent sans reson, si

' Soit il ainssi. B. T. — ^ B, Especinlcment. A.



246 CAPITRES XLVI.

comme des escommeniemens qu'il font trop legiere-

ment. Neporquant , en quelque manière que escom-

meniemens soit getës, il fet à douter, et doit estre li

escommeniés en grant porcas de querre absolution ;

car s'il desdaingnoit l'assolution, et desobeissoit au

commandement de sainte Eglise, adont seroit il es-

commeniés à Dieu et au siècle, et feroit de se bone

cause malvese. Ne li enfant ne sunt pas bon qui déso-

béissent à lor mère, et sainte Eglise est nostre mère

espirituelment, si devons obéir à li, et en ses ensen-

gnemens, et en ses commandemens qu'ele noz fet por

le sauveté de noz âmes.

12. L'espée temporel si est d'autre trempeure, car

par li doit estre fête droite justice, sans délai et ven-

jance prise des malfeteurs corporelment. Et quant une

espée a mestier l'autre, eles s'entredoivent aider, sauf

ce que l'espée espirituel ne se doit entremetre de nule

justice temporel, dont nus puist perdre vie ne membre;

mais especialment l'espée temporel doit tozjors estre

apareillié por garder et deffendre sainte Eglise toutes

les fois que mestiers est. Et noz trouvissons mult de

matière de parler de le vertu de ces deus espées , mais

autre matière noz quort sus, si noz soufrerons à tant;

si revenons à ce que nos avons entrepris.

i3. S'aucune église s'avoue de le garde le Roi, et

desavoue de le garde d'aucun baron, et ele enquiet,

par quoi ele demeure en le garde du barons : se li

barons en veut lever trop grant amende , li Rois ne le

doit pas soufrir, ançois le doit amesiirer seionc Testât

de l'église, et seionc ce que li aveus fu fes malicieuse-

ment; tout soit ce que en amende de desaveu, n'a
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point d'estimation certaine, fors que de perdre le coze

desavouée entre les laies persones, et à volentc d'ar-

gent entre les églises.

Explicit.

Ici define li capitres qui parole de le garde des églises, et comment

on doit punir cens qui leur meffont; et des deus espées , l'une tem-

porele et l'autre esperituel *.

CAPITRES XLVII.

Chi comnienche li xlvii capitres, qui parole comment li fief poent

alongier et raprocier lor segneurs, selonc le coustume de Biavoisis,

et que li tenant se gardent de partir contre coustume**.

1

.

Il convient que li sires suefre , par coustume, que

ce qui est tenu de li en fief, viegne en partie en son

arrière fief. Si dirons comment, et comment ce qui

est en son arrière fief pot revenir en son fief, nu à nu.

2. Quant li fiés se part entre frères et sereurs, en

descendant, et li mains né emportent le tiers, duquel

tiers il font hommage à lor frère ains né, il convient

que cis tiers deviengne anneres fiés du segneur; car se

li fiés ne se pooit alongier du segneur, il convenroit

qu'il venissent à l'ommage du segneur, et il nel con-

vient pas du fiefqui vient en descendant; ains en poent

et doivent li mains né aJer à l'ommage de l'ains né, ainsi

comme il est dit desus.

3. Quant sereurs partissent fief qui vient en descen-

dant, l'ains née emporte l'ommage de ses sereurs mains

' B.— * Manque dans A. Nous l'avons tiré de la table des sommaires.

^ Pour l'intelligence de ce chapitre, voyez l'ordonnance de Philippe ,

Auguste, du I" mai 120g. [Ordonnances , t. I, p. 29.)
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nées, tout soit ce que le mains née emporte autant que

l'ains née , exepté le cief ' manoir que le suers emporte

hors part; des autres _> il convient que li sires suefre

que toutes les parties des mainsnées, qui estoient tenues

de li nu à nu, viengnent en son arrière fief, par le

reson de ce que coustume en donc les hommages à

l'ains née sereur. Et par tex parties qui sunt fêtes de

descendemens de fief, apetice moût le fief qui est tenus

nu à nu des signeurs.

4- Bien se gart li frères qui fet partie à ses mainsnés,

qu'il ne lor baille de cascun fief que le tiers; car s'il

embaille plus du tiers, il pert Foramage de ses frères;

et en ceste manière poent venir li mains né à l'ommage

dusigneur. Donques, se li ains nés veut faire sainement

les parties à ce que li homage li demeurent, il doit

fere prisier tout le fief par bone gent; et du pris qui

sera fes, baillier le tiers à ses mains nés. Et ensi , entre

sereurs, doivent estre les parties ygaus *
; et se l'ains née

voloit plus doner que se part à l'une de ses mains nées,

il converroit qu'ele en venist à l'ommage de son ^ se-

gneur.

5. Bone coze est, et le coustume le veut, que tuit

héritage qui vienent en partie, soit entre frères et

sereurs soit entre autres gens, soient li héritage de

fief soient de vilenage, soient parti au plus porfita-

blement c'on porra, et mains depecier et au mains

empirier les héritages.

6. En muebleseten catix n'a point d'ains nés '^, ançois

convient que mueble et catel viengnent en partie, soit

Maistrc. B. — ^ Ounirs. R. — = B. Du. A. — * //nifisneechc. B. T.
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par descendement ou d'esqueance , alns se partissent

ygalment, autant à l'ains né comme au mains né.

7. Je ne voi pas que nus fiés puist estre mis en arrière

fief du segneur, sans l'assentement du segneur, fors

par reson de partie qui vient en descendant, si comme

j'ai dit dessus. Mais en plusors manières pot revenir li

arrière fiés el fief du segneur. Et veons comment.

Se li sires acate à son home ce qu'il tenoit de li en fief,

il revient de l'arriére fief el fief du segneur, car li

aceteres doit tenir, par son acat, de son seigneur, nu

à nu, ce qu'il tenoit devant en arrière fief; ne jà par ce

n'en sera plus damm^agés, car aussi comme il tenoit

tout à un' hommage, son domaine, et l'ommage au

vendeur, li hommages du ' vendeur devient nus , et li

demainnes de l'aceteur croist et vient en son homage.

La seconde manière comment^ li arrière fief poent

revenir et estre tenu en demaine du segneur, si est par

escange; si comme se Pierres tient du conte, et Jehans

tient de Pierres , et Pierres fet tant par escange d'autre

héritage qui ne muet pas du conte, que ce que Jehans

tenoit de li vient en son demainne. Ainsi pot venir li

arrière fiés à estre tenus du segneur, nu à nu, ce qui

estoit devant l'escange tenu en arrière fief. La tierce

manière, si est quant aucun pert, par son mefFet, le fief

qu'il tient de son segneur, car en cesle manière rest li

fiés tenus nu à nu
,
qui devant estoit arrière fiés.

8. Li home poent bien acroistre les fiés qu'il tienent

de lor segneurs nu à nu, des héritages qui sunt tenu

d'aus en vilenage; si comme se je tieng du conte et en

mon fief à campars, que teres vilaines me doivent ou

• Un seul. B. — '^ Au. B. — ' Porquoi. B.
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chens ou rentes, que teres vilaines' doivent, et je fes

tant que li treffons de tex héritages mouvans de moi,

soient tenu en quelque manière que ce soit : il vienent

en le naturedemonfief que je tenoieenpurdemainne.

g. Pierres avoit aceté une pieche de tere, qui estoit

tenue de li à douse deniers de cens , et les douse deniers

Pierres tenoit en fief avec son autre demainne. Quant

Pierres ot tenu une pieche l'erilage, il ledona arrière

à douse deniers de chens, par se volenté. Li sires, de

qui Pierres tenoit en fief les douse deniers de cens

avec son autre demaine, quant il vit que Pierres avoit

tant fet par son acat, que ses fiés estoit amendés de celé

pièce de terre ; et après il vit que Pierres, de s'auctorité,

l'empiroit en ostant de se main le demaine dont il

avoit receu son fief: il se traist avant, et saisi le

treffons comme meffeL, en disant que Pierres ne pooit

ce fere. A ce respondi Pierres, que bien le pooit fere,

car s'il avoit aceté le vilenage qui li devoit douse

deniers de cens, et il le rebailloit à douse deniers de

cens, il ne croissoit, ne apetichoit le fief son segneur;

et sor ce semistrent en droit. 11 fu jugié que puisque

Pierres avoit joint aveques son fief ce qui estoit tenu

de li en vilenage , il nel pooit desjoindre ne eslongier,

sans l'otroi de son segneur, ains pooit li sires penre le

liu comme meffet et comme son fief esbranquié '. Et

par cel jugement pot en veoir ^ que il loist à çascun à

acroistreet amender le fief qu'il tient de son segneur;

mais il ne loist pas, comment qu'il l'ait acreu, parbone

cause, à apeticier ne à enpirier son demaine en esbran-

quant, ne en fesant arrière fief. Mais se li hons avoit

' Vilaines me. B. — "^ Embraiichic, B. — * Feoir apevlctncnt, B. T.
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acreu son fief, par taute ou par force, sans bone cause,

et il , par restitution de torfet , rendoit cel acroissement

à cix sor qui il l'aroit pris , li sires ne l'en porroit riens

demander; car il loist à çascun rendre ce qu'il a par

malvese cause.

10. Encore pot li arrière fiés revenir en pur fief, en

autre manière ; si comme se partie est fête entre

enfans, dont li ainsnés enporte les deus pars, et li

mains nés le tiers ; et li mains né muèrent sans avoir

hoir, si que l'esqueance vient ' à l'ains né, car en tel cas

revient li fiés toz ensanlle, ainsi cora s'il n'eust onques

esté départis. Et ainsi entre sereurs, se les mainsnées

moerentqui sunt en l'ommage del'ainsnée, l'esqueance

revient en se main, et tient tuit du si^^neur, nu à nu,

aussi com se partie n'en eust onques esté fête.

11. Encore poent li fief, par nostre cousturae,

eslongier lor segneurs par autre manière qu'il est dit

ci dessus; car quiconques tiengne en fief, et il a enfans

,

il pot donner " à un de ses enfans, ou à plusor, dusques

au tiers de tout son fief, et retenir ent l'ommage; en

tele manière que quant il sera mors, que on ne puist

plus oster du fief que cel tiers qui en fu ostés au tans

que li pères li dona; car se li pères en donoit le tiers,

et retenoit l'ommage, et après il moroit; et il plesoit

à son fil ains né qu'il en ostast encore un autre tiers

por donner à ses mains nés, ainsi aroit on osté deus tiers

d'un fief, et mis en l'arriére fief du segneur; et ce

n'est pas à soufrir, se li sires ne veut. Donques , li tiers

que li pères et le mères donnent, doit tenir entre les

' Revient. B. — ^ Demnurer. B.
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parties des eiifans, et ' reporter ce que lor pères ou lor

mère lor douèrent en partie, et puis partir, en tele

manière que li ains nés ait les deus pars et tuit li autre

le tiers; et cel tiers , il doivent tenir de l'ains né en foi

et en homage. Et ainsi n'en pot estre ostés que li tiers

tant solement, entre le "vivant du père, et de le mère,

et des enfans.

12. S'il avient que fiés me soit descendus de mon
père ou de me mère, etmi^ mains né en portent le tiers,

le quel il tiegnent de mi, et j'ai enfans, et après je

uiuir : li ains nés de mes enfans en remporte les deus

pars de mon fief, et tuitli mains né le tiers; ne ne

demore pas por ce s'il fu autre fois tierciés. Donques,

poez voz veir que tant de fois que fiés vient en descen-

dant, tant de fois il est tierciés, et il y a plusors enfans;

et par teles parties sunt li fief qui soloient estre grant,

départi en mult de petites pieches^.

i3. Demande pot estre fête se li ains nés a plusors

fiés de une meisme castelerie, et il a mains nés qui

doivent avoir en çascun fief le tiers, à savoir se çascuns

des mains nés li fera un homage de tele partie comme
il doit avoir el tiers de çascun fief: noz disons ainsi,

que se li fief sunt d'une sole castelerie, et tenu d'un

sol segneur, çascuns des mains nés ne fera que un

homage; mais se li fief sunt de* plusors casteleries, il

feront de ce qu'il enporteront en çascunne castelerie,

un homage, tout soit il ainsi que les deus casteleries

soient toutes à un segneur, puis que li ains nés soit deus

fois hons, par le reson des deus casteleries. Et se li

• Ou. B. - « Les. B. — - Parlic; B. — ^En. B.
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ainsnés tient de plusors segiieurs en une sole castelerie,

de tant de segneurs comme 11 tient, tant d'ommages si

mains né doivent feie de ce qu'il en doivent porter' en

çascun fief.

14. Bien se doivent garder li segneur de qui li fief

muevent, qu'il ne les laissent pas apeticier, ne départir

plus avant que coustume ne donc ; car en ce qui lor

alonge, perdent il en trois manières, c'est en vente,

en racat et en forfeture. Car ce qui ist de lor fief et

devient lor arrière fief, s'il est vendus, li quins vient

à l'ains né, de qui il est tenus. Et aussi li racas, quant

il y avient, et aussi le forfeture; mais en le forfeture

gaaigne tant li sires qu'il revient à estre tenu nu à nu

de li , si comme il estoit quant coustume l'en fist par-

tir.

1 5. Se li sires soufroit à son home qu'il feist gren-

gnor partie à ses mains nés que ce qu'il devroient avoir

en çascun fief, sans perdre l'ommage; ou s'il soufroit

les fiésà abregier, ou à amortir, ou aucunne autre coze

par quoi li fiés seroient empiriés : li tiers sires ne l'est

pas por ce tenus à soufrir, ançois y pot geter le main

,

par le forfeture de son souget qui le soufri. Et combien

qu'il y eust de segneurs, l'un desor l'autre, dusques au

conte, si le soufroient tuit; ne l'est pas tenus li quens

à soufrir, se il ne li plest, anchois y pot geter le main
,

se li souget n'en ont fet lor devoir.

Explicit.

Ici define li capitres qui parole coument li fief pueent alongier et

aprochier leur seigneurs, selonc la coustume de Biauvoisins, et que

les tenans se gardent de partir encontre le coustume *

' De ce qu'il emportent. B. T.
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CAPITRES XLVIII.

Chi commeuche li xlvhi capitre
,
qui parole comment homme de

poeste puet tenir franc fief en foi et en hommage', et comment il

le doivent deservir^.

1 . Selonc l'establissement le Roi , II home de poeste

ne poent ne ne doivent tenir fief, n'en riens acrolstre

en fief. Nepourquant , nous y veons aucunne remède

comment il poent avoir fief. Et se n'est pas li establis-

semens brisiés , car l'entention des establissemens

n'est pas por lolir autrui droit, mais porce que les

cozes soient fêtes selonc reson, et por les malveses

coustumes abatre et les bones amener avant.

2. Le première reson comment li home de poeste

poent avoir tere de fief, si est des fiés qu'il avoient

avant que li establissemens fu fes , et puis sunt venu

de cix qui les tenoient par descendemenf*, de degré en

degré. Et tex fiés ne lor sunt pas osté, car li establis-

semens ne lor toli pas ce qui estoit jà fet, ançois fu fet

* Ce qui suit est tiré de B. — * Descendement d'escheoite. B.

» L'auteur s'occupe ici de la plaie mortelle du système féodal : de

la faculté accordée aux bourgeois et aux mainmortables de tenir des

fiefs en foi et en hommage. Favorable, comme tous les magistrats

et tous les jurisconsultes de son temps, aux principes qui devaient

amener la ruine des institutions féodales, il cherche, par des efforts

d'esprit très-ingénieux, à faire regarder une ordonnance royale, qui

ne nous est point parvenue, et dont nous ne connaissons pas l'auteur,

mais qui avait évidemment pour but d'empêcher la libre circulation

des fiefs, comme un acte qui, au contraire, tendait à régulariser et à

assurer la possession de ces biens dans les mains des vilains. Il est

certain qu'à l'époque où Beaumanoir écrivait, le mal était déjà devenu

irrémédiable, puisque des hommes tels que lui songeaient à donner à

l'abus un caractère légal, et à le faire pénétrer dans le droit commun.
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porce qu'il ne le feissent plus ; car li bourgois et li

home de poeste traioient mult de fiés à eus, si que au

loins aler li prince peussent avoir menre service des

gentix homes.

5. Se li bourgois ou li hons de poeste qui tiennent

fief de devant l'establissement, le veut mètre hors de

se main, il convient qu'il le mette en main de gentil

home, s'autre grâce ne li est fête du Roi ou du conte,

de qui li fief muet. Et tant comme il le tient, convient

il qu'il le deserve en le manière que li fiés le doit, et

qu'il devroit s'il estoit en main de gentil homme.

4. Il ne loist pas nul gentil home desoz le Roi, à

soufrir de nouvel que bourgois s'acroisse en fief, car

il feroit contre l'establissement qui est' fes du Roi,

por le porfit des gentix homes en gênerai, par tout le

roiame. Mais quant li Rois fet aucun establissement

especialment en son demainne, si baron ne lessent pas

por ce à uzer en lor teres, selonc les anciennes cous-

tumes. Mais quant li establissemens estgeneraus, il

doit corre par tout le roiame. Et noz devons savoir

que tel establissement sunt fet par très grant conseil

et por le commun pourfit.

5. Le seconde reson comment ' li hons de poeste pot

tenir fief, si est quant il a gentil feme espousée, le

quele tient fief de son héritage, ou par reson de bail,

ou qui li descent de père ou de mère, ou esquiet de

costé; car il n'est pas resons que le gentil feme perde

son droit d'eritage por ce, s'ele se marie en plus basse

persone. Et en tel cas li hons de poeste ne tient pas le

fief comme sien , mais comme de se feme. Et nepor-

' Qui a este. B. — * Pourquoi. B Parquoi. T.
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quant , s'il a enfans de le gentil feme, il en poent estre

aherité, tout ne soient il pas gentil home, par quoi il

puissent estre chevalier j car le gentillece
,
par le quele

on fet chevaliers, muet de par le père, comment que

le mère soit, ou gentil ferae ou de poeste. Neporquant,

se le mère estoit serve, et li pères fust gentix hons et

chevaliers , ne noz acordons noz pas qu'il puissent

estre chevalier, porce qu'il suntserf, par le reson de

le mère.

6. Or veons se uns chevaliers a une serve espousée

,

et li chevaliers a fief de son héritage, se li enfant qui

sunt serf en porront ' estre aherité ' ne en ^ tenir le franc

fief. Noz disons ainsi, que se li fiés muet du segneur

qui serf il sunt , il le tenront par feuté , sans fere

hommage; porce que après eus, li héritages vcnra au

segneur. Mais se li fiés muet d'autre signeur, il ne les

rechevra pas en hommage ne en feuté, s'il ne li plest;

ançois lor commandera, ou porra commander, qu'il

metenf* le fief hors de lor main, dedans an etjor; et

s'il ne le font, li sires le pot^ penre en se main, par

defaute d'omme; car il ne loist pas à serf ne à serve à

tenir fief, se n'est du segneur qui serf il sunt, en le

manière desus dite.

7. Tout soit il ainsi que li fief doivent estre as

gentix homes par ancienne^ coustume et par novel

establissement, por ce ne demore pas que li gentil

home ne puissent tenir héritages de vilenages; car il

poent tenir et eus estendre ^ en héritages vilains par

nostre coustume. Mais " qu'il facent des vilenages ce

« Pueent. B. — « ^/!. B. — ' B. — " Meschent. M. — ^ Pnirn. B.

* Aucunne. B. — ' Acroistre. B. T. — ^ Ne mes. B. T.
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qu'il doivent, ainsi comme se gens de poeste les te-

noient. Car le francise des personnes n'afranquist pas

les héritages vilains; mais li frans liés franquist le

persone qui est de poeste : en tant comme il y est

couquans et levans , il uze de le francise du fief.

8. Le tierce reson comment li home de poeste poent

tenir franc fief, si est par especial grâce" qu'il a du Roi

ou du prince qui tient en baronnie.

g. Le quarte reson, si est s'il a gentil feme espou-

sëe, et aucun du lignage à le femme a vendu franc

fief qui soit du lignage'' h le feme, li hons de poeste

qui l'a esposée le pot rescorre; car autrement perdroit

il le droiture qu'ele a en l'eritage. Mais s'il ont en-

fans, et li enfant, après le mort de le mère, ne repren-

nent pas de lor père le moitié de cel héritage qui fu

rescoz par le bourse, en cel cas pot demorer le moitié

du franc fief à l'omme de poeste. Neporquant, li sires

de qui li fiés muet, ne le doit pas penre à home, an-

çois li doit commander qu'il le mete hors de se main

dedens an et jor; et s'il ne le fet, li sires pot penre le

moitié du fief dont il est tenans par defaute d'omme,
dusqu'à tant que li hons de poeste ait obéi à son com-
mandement. Comment que li hons de poeste tiegne

en fief, ne par quelque reson, li sires de qui li fiés

muet n'est pas tenus à li recevoir h home, s'il ne li

fet grâce; mais le feuté doit penre de li. Et le feuté, si

est qu'il doit jurer sor sains que il servira et fera vers

le segneur tout ce que au fief apartient, et que, por le

reson du fief, il li portera foi et loiaté, si comme ou
doit fere h son segneur.

' Partie li. — * Co<;fe: B.

U- 17
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lo. Quant li hoiis de poeste a fet feuté à son se-

gneur de qui il tient, bien se gart qu'il ne melFace

contre son serement, et qu'il ne désobéisse de ce dont

il doit obéir à son segneur, par reson de franc fief;

car il enquerroit en autele paine et damace vers son

segneur, comme s'il estoit gentix lions et eust fet ho-

mage. Car toutes auteles redevances et obéissances doit

il à son segneur, comme s'il estoit gentix bons, et tout

en le manière que li gentil home doivent requerre à

lor segneur qu'il soient receu à home, c'est à savoir

dedens les quarante jors que li fiés lor vient, comment

qu'il lor viegne : tout en autele manière doit requerre

li bons de poeste que se feuté soit receue. Et s'il ne

le fet, li sires pot penre les issues du fief par defaute

de feuté, et lever et fere siens, ausi comme il feroit

d'un gentil home par defaute de homme.

1 I . Nus ne doit douter, se li bons de poeste tient

fief de son droit, et aucuns plede à li de ce que au

fief apartient, soit ses sires ou autres, que il ne doie

estre démené par ses pers , aussi comme s'il estoit

gentix bons; sauf ce que s'il apeloit, il ne se comba-

troit pas comme gentix bons, mais comme bons de

poeste. Mais de toz autres pies qui venroient par le

reson du fief, il doit estre démenés comme' gentix

bons.

12. Le quinte reson comment bons de poeste pot

tenir fief, si est quant il esquiet de costé comme au

plus prochain, tout fust il ainsi que cil de qui il esquiet

fust gentix bons ou bons de poeste; car l'entention de

l'eslablissement n'est pas que nus en perde son droit

^ A le loi des. R T.
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d'eritage qui li doit venir par reson de lignage, ançois

est porce qu'il ne soit soufert qu'il ne s'acroissent par

acat ne par escange.

i3. La sisime reson, si est par reson de bail ou de

garde; si comme s'aucuns enfes sous aagiés vient en

son bail ou en se garde, par reson de prochaineté de

lignage, au quel aucuns fiés appartiengne de son

droit".

Explicit.

Ici define li capitres qui parole comment les hommes de pooste pueent

tenir fief en foy et en houmage , et comment il le doivent deservir *.

CAPITRES XLIX.

Des establissemens, et dou tans ouquel coustunie ne doit mie estre

wardée pour nécessité qui aviegne*, par coi on doit ouvrer selonc

les nécessités apparans ''.

I . Aucuns tans sont exeptés ^ c'on ne pot pas fere

ne ne doit ce qui a esté acoustumé de lonc tans por

droit; si comme çascuns pot savoir que il sont deus

manieras de tans, l'un de pes et l'autre de guerre; si

• B. — * Ce qui suit se trouve dans B, et manque dans A. — * Es-
sieute's. B. T.

* Voyez le chapitre xlv, p. 214, où l'auteur nous apprend que les

enfants nés de mère noble et de père roturier étaient nobles, et qu'ils

pouvaient posséder des fiefs. Cf. Establissemens, 1. I, c. xxiii.

^ Ce chapitre contient l'exposé fidèle des idées qui régnaient en

France sur l'autorité royale, et prouve que l'aristocratie ne possédait

plus qu'un pouvoir de fait. Beaumanoir s'est peu étendu sur ce grave

sujet, parce qu'il sentait bien que ses doctrines étaient opposées à la

véritable constitution du pays, et donnaient lieu à de graves objec-

tions; mais on ne peut nier qu'il ait dit tout ce qui était nécessaire

pour justifier et affermir le dogme de la suprématie royale.
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est resons que li tans de pes soit démenés par les us

et par les coustumes qui ont esté uzées et acoustumées

de lonc tans por vivre en pesj si comme en tix tans

çascuns pot fere du sien à se volenté, si comme don-

ner ou vendre ou despendre , selonc ce que plusor

capitre de cest livre l'enseignent. Mais el tans de guerre

et el tans c'on se doute de guerre, il convient fere as

Rois, as princes, barons et as autres signeurs, moult

de cozes que, s'il les fesoient en tans de pes, il feroient

tort à lor sougès; mais li tans de nécessité les escuse '

;

par quoi li Rois pot fere noviax estahlissemens por le

commun porfit de son roiame, si comme il suit : com-

mander, quant il pense h avoir à fere, por se tere

delfendre, ou por autrui assalir qui li a fet tort, que

escuier gentilhome soient chevalier; et que rice

home et povre soient garni d'armeures, çascuns se-

lonc son estât; et que les bones viles raparellent lor

services et lor fortereces; et que çascuns soit apareil-

liés de mouvoir quant li Rois le commandera. Tous

tix establissemens et autre qui soient convenable à li

et à son conseil, pot fere li Rois por le tans de guerre,

ou por doute de guerre à avenir; et çascuns barons

aussi en se terre; mais que ce ne soit por empenre

contre' le Roj.

2. Orre sont autre tans qu'il ' reconvient fere autres

cozes que coustumes ne donne en tans de pes ; si

comme en tans de famine
,

qu'il est poi d'aucunes

cozes les quelles sont convenables au commun pueple

soustenir; si comme il est faute de blés ou de vins : en

* Accuse. B, — * Entrepenre nulle choze qui soit encontre, B.

•* Or rccouvient autre cas que il. B.
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tel tans pot on bien restraindre qae çascuns ne face

pas à se volenté des cozes dont il est poi ; car s'on

souffroit que li rice home les acetassent por mètre en

grenier, et puis les retenissent sans vendre, por le tans

enquierir : ce ne seroit pas h soiifrir. Donques, quant

il avient qu'il est tex tans, li segneur des terres poent

commander à lor sougès qu'il retlegnent tant solement,

des cozes dont il est faute, ce qui lor convient por eus

et por lor mesnic à l'anée passer; et tout le remanant,

qu'il metent en vente, selonc le droit pris que les cozes

valent, quant eles sunt en vente en plain marcic. Car

raix vaut c'on sequeure au commun porfit, qu'à le

volenté de cix qui voelent le tans enquierir.

5. Nus ne pot fere nouvel establissement qui ne

doie corre por droit, ne nouviax marciés, ne nou-

veles coustumes, fors que li Rois, el roiame de France,

fors en tans de nécessité. Et pot fere mètre avant,

çascuns barons ', les denrées de ses sougès, en tans de

nécessité, si comme noz avons dit desus. Mais il ne

poent pas fere noviax marciés, ne noveles coustumes,

sans le congié du Roi; mes ce pot li Rois quant il li

plest et qu'il voit que c'est li communs porfis ; si

comme on voit toute jor que li Rois donc novele

coustume à aucunes viles, ou à aucuns barons qui sont

à li ou de ses sougès, si comme poi" réfère pons, ou

cauchiés, ou moustiers, ou aucuns aisemens communs :

en tex cas pot fere li Rois, et autres que li , non.

4- On doit savoir que se li Rois fet aucun establis-

sement novel
, que il ne grieve pas as cozes qui sont

' Car chascuns harnns , nu taii<; de nécessité, pucl fnirr. inestre

avant. B. T.
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fêtes du tans passé, ne as cozes qui avienent dusqu'à

tant que li establisseinent sunt commandé à tenir. Mes

puisqu'il est pucpliés, on le doit tenir fermement, en

le manière que il commande, ou à toz jors, ou dus-

qu'à terme; et quiconques va contre l'establissement,

il quiet en l'amende qui est establie par le Roj ou par

son conseil'. Car quant il fet les establissemens , il

tauxe l'amende; et çascuns barons, et autre qui ont

justices en lor teres, ont les amendes de lor sougès

qui enfraignent les establissemens, selonc le tauxatlon

du Roj. Mais c'est à entendre quant il font tenir en

lor terre l'establissement, car s'il en sunt rebelle ou

négligent, et li Rois, par lor defaute, y met le main,

il en pot lever les amendes.

5. Aussi comme noz avons parlé du tans de néces-

sité qui vient par famine, entendons noz c'on se pot

aidier de tout, en tans d'autres nécessités; si comme il

avient qu'il convient fere communs ovrages, si comme
églises, cauchiés, ou puis, ou fermetés por doute de

guerre : en toz tex cas et en sanllavles, ne doit nus

estre espargniésdesabitans, que çascuns n'i mete selonc

son estât; car nus n'est tenus de paier à par li ce qui

est communs à toz ses voisins. Et porce que noz avons

veu aucuns gentix homes qui disoient qu'il ne dévoient

pas estre taillié avec les homes de poeste, il est con-

venable coze au segneur qui les a à justicier, qu'il les

amoneste qu'il y metent de lor volenté soufisamment.

Et s'il ne le voelent, il lor pot deffendre qu'il n'usent

ne ne s'aaizent en riens de ce qui est fet là u il ne

' Le mot conseil, dont l'auteur se sert plusieurs fois dans ce cha-

pitre et ailleurs, désigne le parlement.
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Taurrent riens raetie. Et ainsi poent estre contraint

resnablement à ce qu'il y mettent, car il ne se poent

consjurrer des aisemens communs. Et se cil sont clerc

qui n'i voelent riens mètre, et il partissent as aise-

mens communs, il doivent estre contraint par l'ordi-

naire à ce qu'il y metent soufisamment , car nus n'en

doit estre quites.

6. Tout soit ce ' que li Rois puist fere noviax establis-

semens , il doit moult penre garde qu'il les face par

resnable cause, por le commun porfit, et par grant

conseil; et especialment, qu'il ne soit pas fes contre

Diu, ne contre bones meurs; car s'il le fesoit, le quel

coze il ne fera jh se Dix plest, ne le devroient pas si

souget soufrir, porce que çascuns , desor toutes cozes

,

doit amer et douter Dieu de tout son cuer, et por l'on-

nor de sainte Eglise, et après , son segneur terrien. Si

doit çascuns fere ce qui apartient au commandement

nostre Signeur, en espérance d'avoir les " biens celes-

tiens, et après obéir au segneur terrien, selonc ce

c'on le doit fere por les possessions temporeus,

Explicit.

Ici define li capitres des establissemens , et dou cas ouquel coustume

ne doit pas estre gardée par causes de nécessités qui y vienent '.

' Soit il ainssi. B. — * Le guerredon des. B. — * B.
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CAPITRES L.

Des gens de bonne ville et de leurs drois, et comment il doivent estre

wardé et justichié, si que il puissent vivre empès' '.

1 . Les bones viles de commune , et celés meismes

là u il n'a point de commune, et li communs pueples

doivent ' estre i^ardées en tele manière, qne nus ne ior

face tort , ne qu'il ne facent tort à autrui; et especial-

ment les chartres des communes doivent estre gardées

selonc les teneurs de Ior previ licites, s'il n'ont tant

lessié uzer au contraire de Ior privilieges, qu'il soient

corrumpu; car autant vaut fours qui ne cuist, comme
chartre qui n'est uzée

,
puisc'on en a uzé le contraire.

2. De nouvel , nus ne pot fere vile de commune el

roiamme de France, sans Tassentement du Roy, foi*s

que li Rois
,
porce que toutes noveletés sunt deffen-

dues. Et se li Rois en veut fere aucunes , ou en a fêtes,

si doit il estre contenu es chartres des francises qu'il

Ior doue, car c'est sauf le droit des églises et les che-

valiers; car en grevant les églises ne en apetichant le

droit des chevaliers, ne ne le pot il ne doit fere.

' B. — ''Ont grant mestier. B. T.

" L'auteur donne, dans ce chapitre, une triste idée de l'adminis-

tration des communes urbaines, et qui n'est que trop conforme à tout

ce que les documents contemporains nous apprennent. Un bailli était

dans la meilleure des positions pour juger les vices de ce genre d'ad-

ministration, c'est-à-dire l'inféodation des charges municipales dans

quelques familles; l'irresponsabilité, et par conséquent les malversa-

tions des agents municipaux; l'oppression des pauvres par les riches;

les désordres et les violences qui résultaient d'un tel état de choses,

dont l'abus, tant de fois signalé, ne fut cependant réprimé que par

Louis XI.
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5. Ce que uoz avons dit que toutes noveletés sunt

defTeudues, c'est à entendre teles noveletés qui sunt

fêtes contre autrui droit; car il n'est delFendu à nului

qu'il ne puist bien i'ere four, ou molin , ou pressoir, ou

vivier, ou autre coze aucune , en tel liu où ele ne fu

onques; mes' que ce ne soit contre le droit d'autrui. Et

en aucun cas poent estre li marcissant damacié, que jà

por ce le noveleté ne sera ostée; si comme se je fes un

molin en me terre, là u je pui et doi, et li raolins de

mon voisin en vaut mains
, porce qu'il n'i va pas tant

de gent comme il soloit; ou porce que je fes meillor

marcié de maurre qu'il ne fet : por tex damaces ne doit

pas estre ostés mes molins, car c'est li communs porfis

de çascun, que çascuns puist fere son preu, et se 1ère

amender, sans tort fere h autrui.

4. Çascuns sires qui a bones viles dessoz li , es queles

il a communes, doit savoir çascun an 1 estât de le vile

et comment ele est démenée et gouvernée par lor ma-

jeurs et par cex qui sunt establi à le vile garder et

mainburnir, si que li rice soient '^ en doute que, s'il

mefîont, qu'il seront griement pusni , et que li povre

es dites viles puissent gaaignier lor pain en pés.

5. Noz avons veu moult de debas, es bones viles,

des uns contre les autres , si comme des povres contre

les rices , ou des rices meismes contre les rices; si

comme quant il ne se poent acorder de fere majeur,

ou procureur, ou avocas; ou si comme li un metent

sus as autres qu'il n'ont pas fet des rentes de le vile

ce qu'il doivent, ou qu'il ont conté de trop grans

' Onques mais. Si sachies que che est à entendre. B. — ' Les riches

Iwumes ne soient. 13.
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mises; ou si comme les besongnes de le vile vont mal-

vesement por contens ou maltalens qu'il muet l'uns

lignages contre l'autre. En toz tex cas, sitost comme
le connissance en vient au segneur de le vile, il y doit

mètre hastiv conseil , en tel manière que se li contens

est por fere majeur ou autres persones convenables à

le vile garder, li sires les doit mètre de son office, tix

qu'il sace qu'il soient convenable en l'office où il les

metra. Et cil qui en ceste manière y sunt mis par le

segneur, porce qu'il ne se poent acorder, s'il fet son

devoir en l'office, il j doit estre au mains unan. Auquief

de l'an, se le vile est apesié, par quoi il se puissent

acorder à melre autres, fere le poent, aussi comme il

ont devant acoustumé; et s'il ne se poent encore acor-

der, cil que li sires y mist,
_y demorent encore, s'il n'en

sunt osté par le segneur pour mètre autres. Et li sires

les doit fere paier de le vile selonc ce qu'à lor offices

apartient.

6. Se li contens de le bone vile est sor les contes

de le bone vile ', li sires doit fere venir par devant li toz

cex qui ont fêtes les reçoites de le vile et les despens,

depuis le tans qu'il commencèrent les cozes à recevoir

et à paier; et savoir qu'il rendent bon conte et loial

,

si que le vile ne soit pas damacié par lor convoitise de

malvesement retenir les biens du commun. Et se cil

qui doivent rendre conte s'escusent qu'il le rendirent

autrefois en le présence du commun, et s'en tinrent

apaié, parce qu'il nel debatirent pas : en tel cas ne sunt

il pas tenu à conter de requief , car il soufist s'on a

conté une fois à cix à qui on doit rendre conte, puis-

* Ji\<:( pour le. contens de le ville B.
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c'on se part du conte sans débat; s'alnsi n'est que cil

qui rechurent le conte metent avant mesconte ou de-

chevance, car adont convenroit il que li contes fust

recordés.

7. Noz veons plusors viles que' li povre ne 11 moien

n'ont nules des aministrations de le vile, ancois les ont

li rice toutes, porce qu'il sunt douté du commun por

lor avoir ou por lor lignage. S'il avient que li un sont

un an% majeur, ou juré, ou receteur, en l'autre anée

le font de lor frères, ou de lor neveus, ou de lor pro-

chains parens, si que, en dix ans ou en douze, li rice ont

les aministrations des bones viles; et après, quant li

communs veut avoir conte, il se queuvrent qu'iP ont

conté li uns à l'autre; mais en tel cas ne lor doit il pas

estre soufert, car li conte des cozes communes ne

doivent pas estre recheu par cex meismes qui ont à

conter. Donques, doivent tex contes estre rendus en le

présence du segneur de le vile, ou d'autres de par li

,

et en le présence d'aucuns estavlis, de par le commun,
à oïr tel conte et à debatre loi , se raestiers est. Et quant

tex contes estfes, on doit premièrement fere conter

cex qui furent receveur, et après savoir que les reçoites

sunt devenues. Et de tout che dont il ne porront

rendre bon conte, il doivent estre contraint à rendre

sans délai, par le prise de lor cors et de lor biens.

8. Quant contens muet entre cix d'une bone vile

por mellée ou por haine, li sires ne le doit pas soufrir,

tout soit ce que une des parties ne se daigne plaindre,

ançois , de s'office , il doit penre les parties et tenir en

• Pluriex de bonnes villes où. B. T. — ' Manque dans B. — * //

se queuurenl de che que il. B.
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prison (Jusqu'à tant que certaine pes soit fetc entr'eus

,

ou drois asseuremens , se pes ne se pot fere ; car autre-

ment se porroient les bones viles perdre par les mal-

talens qui seroient des uns lignages as autres.

9. Grant mestiers est aucunne fois que on sequeurre

les bones viles de commune en aucun cas, aussi comme

on feroit à l'enfant sous aagié; si comme se li mères

ou li juré qui ont les besognes h gouverner, fesoient

fraude ou malice, par quoi le vile fust déshéritée ou

endetée, et il en avoient fet lor porfit malicieusement;

car en tel cas, seroient il tenu à restorer le damace à

le vile; et s'il n'avoient tant vaillant, si ne devroit pas

le coze tenir, qui fu malvesement et malicieusement

fête. Mais, porce que li malice sunt aucunes fois fet

par cex qui ont les cozes de le vile à gouverner, et cil

qui les reçoivent n'i pensent aucunne fois point de ba-

rat, ançois quident qu'il le facent por le portit de le

vile, si est resons qu'il r'aient lor catel sauf, puisqu'il

ne sorent le barat. Car autrement ne saroit ' on ou mar-

ceander, ne fere convenences à cix qui gouverneroient

les besongnes des bones viles. Mais s'on pot savoir

qu'il soient compaignon d'un ' malice, il doivent estre

compaignon de rendre le damache.

lo. Moult de contens muevent es bones viles de

commune por lor tailles, car il avient sonvent que li

rice^ qui sunt gouverneur des besongnes de le vile,

mêlent mains qu'il ne doivent, eus et lor parens, et dé-

portent les autres rices homes, porce qu'il soient de-

porté, et ensi quort tous li fres sor le commun des

povres. Et par ce ont esté maint mal fet, porce que li

' N'nseroit. B. — "^ Dou. B. T. - ' B donne toujours riches houmcs.
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povre ne le voloient soufrir, ne il nesavoient pas bien

le droite voie de porcacier lor drois, fors que par eus

corre sus. Si en ont li aucun esté ocis, et les viles mal-

mises par les faus empruneurs; donques, quant li sires

de le vile voit mouvoir tix contens, il doit corre au de-

vant, et doit dircau commun qu'il les fera taillierà droit

et les rices aussi ; et adont il doit aidier le taille à fere

par loial enqueste , aussi les rices comme les povres

,

çascun selonc son estât et selonc ce qu'il est mestiers

en le vile que le taille soit a^rans ou petite; et puis doit

contraindre çascun qu'il pait ce qui est levé de le taille,

là u il est plus grans besoins au porfit de le vile. Et en

ce fesant ,
porra estre li contens de le vile apaisiés.

11. Bien se gardent cil qui suut taillié selonc ce

qu'il ont de muebles ou d'eritages, quant il lor con-

vient jurer lor vaillant, qu'il dient vérité; car s'il ju-

roient mains qu'il n'ont, et il en estoient ataint, il

perdroient' tout le sorplus% li quix sorplus seroitau

segneur par qui le taille seroit fête ; fors tant c'on me-

troit en taille selonc ce qu'il jura à le livre, c'est à en-

tendre : s'il devoit paier de cent livres, dix livres, et

on trovoit centlivres, pardesorson serement : dix livres

converroit^ en le taille, et li quatre vingt et dix livres

seroient aquis au segneur. Mais se le vile fesoit le taille

sans le segneur, le sorplus qui est trouvés de tix par-

jures'* est aquis à le vile et non pas au segneur. Et ce

entendons nozdes viles qui ont pooir de fere chartres

par les polns de lor previ lièges.

12. S'il avient qu'aucune commune doie plus qu'ele

* Aroicnt perdu. B. — ^ Le seur plus. B. — ' Si encourrnient. B.

* De chaut qui se paijureuf. B.
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n'a vaillant, parce qu'il ont esté malvesement mené

de lonc tans, par quoi il convient qu'ele soit à mes-

quief por paier ce qui a esté mescreu', et ele n'a pooir

de tant paier : on doit regarder les queles doivent estre

premièrement paiées, car se denier lor furent preste

sans uzure, il doivent estre mix paie que les uzerier;

et se denier lor furent baillié à garder, il les doivent

rendre entérinement et sans déport, et mix que les

rentes à vie , des queles le catix a esté levés. Donques,

quant une vile est h ce menée qu'ele ne pot paier,

avant toute oevre elle doit rendre les communaltés%

et après ce qui lor fu preste sans uzure, et après le

catel qu'il ont eu des uzeriers et le catel de cix à qui

il doivent rentes à vie, selonc ce qu'il ont vaillant; et

au sorplus poent il ^ avoir déport par les sovrains se-

gneurs, porce que le vile ne se despiece et deflface du

tout. Neporquant, s'il ont tant vaillant qu'il puissent

tenir toutes lor convenences les queles font à tenir,

sans ce que le vile soit toute degastée, il doivent estre

contraint au fere.

1 5. S'aucuns a rente à vie sor'^ aucunne vile de com-

mune, et il le vent à autre persone, le vile le pot avoir

s'ele veut, avant qu'ele face nul paiement à celi qui

l'aceta; car après ce qu'ele scroit entrée en paiement,

ne le porroit ele ravoir par le pris, car ele se seroit

acordée au fet, à le volenté du vendeur et de l'aceteur.

Et por ce converroit il que la rente fust paiée à celi

qui l'aceta tout le vivant du vendeur; car li marciés

que le bone vile fist , ne se remue fors tant que li

• Ce que il ont aereu. B. ï. — * Coumande.s. B. T. — ' Bien. B.

- * Dessus. B.
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aceteres en doit goïr en le manière que li venderes en

goisssoit; car, sans l'acort de le vile, ne se pot le vile

cangier.

14. Tout cil qui sunt es viles de commune manant

et abitant ne sunt pas tenu à estre aillors taillés, ançois

en sunt auciinnes persones exeptées , si comme cil qui

ne sunt pas de lor communes; ou gentil home, li quel

ne se mellent pas de marceander, ançois se cevissent

de lor héritages qu'il tienent en franc fief de signeur;

ou clers qui ne marceandent pas, ançois se cevissent

de lor patremongne ou de lor bénéfices qu'il ont en

saint Eglise; ou cil qui sunt el service le Roi, car li

services, tant comme il y sunt, les francist à ce qu'il

ne paient ne taute ne taille. Neporquant, s'aucune

des persones desus dites a héritages vilains dedens le

banlliue de le vile de commune, et mouvans de le dite

vile, que le justice en soit à le vile : tel héritage ne

sunt pas quite de le taille de le vile, quelque persone

qui les tiengne, se li aucun de tix héritages ne sunt

clamé quite par priviliege; si comme on voit qu'au-

cunnes églises ont bien héritages vilains es bones viles,

dont il paient les chens et le rente à le commune; et si

ne poent estre taillié, parce qu'il lor fu ainsi otroié

anciennement ', ou qu'il l'ont tenu si lonc tans sans

taille paier, que par longe tenure lor est acquise fran-

cise d'estre délivre de le taille. Mais s'il ne fu onques

mestiers de taillier les héritages d'aucunne vile de

commune, et il en estoit mestiers de novel, on ne se

porroit pas aidier de le longe tenure. Donques, cil

' Au cnmmcnchement. B.
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qui veut dire que ses héritages ne doit pas estre fail-

lies, porce qu'il ne le fu onques, ce doit estre entendu,

quant li héritage ont esté taillié autrefois, et cil, el

tans que li autre furent taillié, demora frans.

i5. Noz avons veu aucuns ' signeurs qui ne voloient

pas soufrir que les persones qui sunt de communes

acetassent dessoz eus, ne en fief n'en vilenages; et des

fiés ont il droit, par le reson de che qu'il est deffendu

,

par l'establissement le Roi
,
que borgois ne hons de

poeste n'acate fief. Mais des vilenages font il tort qu'il

ne voelent pas soufrir, car çascunne persone de com-

mune se pot acroistre en héritages vilains et en le

vile dont il est et en autre. Car s'il ne fet de l'iretage

ce qu'il doit, li sires, de qui li héritages muet, le pot

justicier comme son tenant, de ce qui li pot demander

par le reson de l'iretage. Et se cil qui est de le com-

mune ne veut venir à ses ajornemens, ne penre droit

par devant li , li sires se pot penre à l'eritage por ses

amendes des defautes, et por fere droit de ce c'on y

seust dire et demander sor l'eritage; car çascuns doit

detFendre son héritage par devant le segneur de qui il

muet.

16. Tout avons' noz dit que çascunne personne de

commune singulerement se pot acroistre en héritages

vilains, se le communetés se voloit acroistre, il ne li

seroit pas soufert; car malvesement porroit justicier

uns petit sires l'eritage dont le propriété seroit à une

commune; et meesmement ventes n'en porroicnt puis

venir as signeurs, s'ele n'estoit vendue par l'acort du

^ Aucunnc J'ois. B. — * Aions. A.
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commun, le quele coze ne seioit jDas légère à fere.

Et si loist bien à çascun segneur qu'il ne prengne

si fort tenant ' qu'il ne le puist justicier se mestiers

est. Donques, s'aucuns héritages est vendus à com-

mune, li sires pot denier le saisine à fere; et se li

héritages fu laissiés à le commune en testament, li

sires de qui il muet li pot commander qu'ele l'oste de

se main dedens an et jor, en le manière c'on fet des

héritages qui sunt baillié as églises.

17. Çascuns qui est de commune, la quele a justice,

doit penre droit par devant cix qui en le vile sunt

establi por le justice garder, comme feroit uns estran-

ges qui ne seroit pas de le commune. Et son li défaut

de drois ou de faus jugement, il pot aussi apeler d'aus;

et doit estre li apiax démenés par devant le seigneur

à qui li resort de le commune apartient, et non pas

par gages de bataille, mais par les erremens de plet.

Et comment on doit aler avant en tel cas, nous le di-

rons el capitre des apiaus'".

Explicit.

Ici define li capitres des gens des bonnes villes et de leurs drois *.

CAPITRES LI.

Pourcoi il ioist as seigneurs à sezir et à tenir en leurs mains ', et

comment il en doivent ouvrer au profit de leur songiez et en gar-

dant leur droit.

1 . Bonne coze est que li segneur sachent por quel

cause il loist as signeurs à saisir sor autrui, et por

' Prengnc à deveer sifortement. B. — '^ B. — ' Ce qui suit manque

dans A.

* Chapitres lxi et lxii.

II. 18
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quix cozes 11 lor lolst à tenir en lor mains les des-

saisines qui sunt fêtes de lor songes, d'eritages ou

d'engagemens , si en parlerons brieraent en ceste

partie.

2. On doit savoir que les causes por quoi li segneur

pocnt saisir sor lor sougès, si est por le souspeçon de

toz cas vilains; et aussi fet il le cors du souspechon-

neus prendre et tenir, aveques l'avoir saisi, dusqu'à

tant qu'il se soit espurgiés du meffet, ou justiciés, s'il

en est atains ; et li quel cas sunt de crieme, et comment

on en doit ouvrer, il est dit el capitre des cas de

crieme "*.

3. Tout soit il ainsi que li segneur tiengnent saisi

le cors et l'avoir de celi qui est tenus por sozpechon '

de cas de crieme, ou qui en est acusés, por ce ne de-

more pas que, tant comme li pies dure, ou tans qu'il

est en prison , que li sires ne li doie fere livrer, et à

se feme et h se mesnie, du sien; car dusqu'à tant qu'il

est atains du meffet, il ne doit perdre qu'il n'ait se

soustenance sor ses cozes. Mais toutes voies , ce doit

estre fet par le segneur desoz qui il est à justicier.

Et se li acusés tient de plusors scgneurs
,
çascuns des

signeurs tient saisi ce qu'il tient desoz li. Et se li

acusés ou souspeçonnés pot livrer pièges de le valeur

que li segneur tienent saisi, rccreance li doit estre

fête des cozes saisies. Et s'il ne pot ou ne veut, çascuns

sires en se justice pot tenir saisi, dusqu'à tant qu'il

soit absaus du meffet, sauf ce que çascuns doit mètre

à le soustenance de li et de se mesnie selonc ce que

' Soiipeclioiineus. 15.

^ Chapitre x\x.
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çascuns lient du sien. Et se li acusés vient à gages du

fet c'on 11 met sus, adont doit il avoir en délivre

toutes les cozes, le plet pendant; et en pot penre, à se

volenté, por son vivre, et por se mesnie, et por mètre

en le deffense de son plet; car autrement porroient il

raalvesement sostenir plet de si grant coust.

4. S'aucuns est acusés de vilain cas, en le cort du

segneur à qui il est à justicier, et il a du sien desoz

plusors signeurs, il ne convient pas qu'il se voist def-

fendre en le cort de çascun por le sien ravoir délivre

,

ançois souflîst assés s'il se délivre en le cort là ' u il fu

acusés du mefFet. Mais qu'il soit délivres par jugement,

car s'il se partoit de le cort, par don ou par pramesse

fête au signeur, ne à le partie, noz créons, en tel cas,

que ses avoirs, qui seroit desoz les autres signeurs, ne

seroitpas toz délivres, se il nes'espurgoiten tel manière

que li segneur seussent qu'il n'i avoit coupes. Mes ce

entendons noz quant li bien de l'acusé sunt en diverses

justices, que li uns des signeurs ne tient pas se justice

de l'autre. Car voirs est que se li rois rapele aucun

bani , tout fust il banis du roiame sor le hart, ou il

suefFre que pes soit fête d'aucun acusement, il convient

que tuit li segneur de qui li banis ou li acusés tenoit,

li rendent tout ce qu'il tenoient du sien por le ban-

nissement ou por î'acusation, sauf ce qu'il ne rendent

pas les despueilies qu'il ont levées de lor héritage, ne

les muebles qu'il esploiterent el tans du banissement.

Et aussi disons noz que quant aucuns banis ou acusés

a le pes de son signeur qui tient en baronnie, li sou-

get du baron lui doivent rendre en le manière desus-

' De chclul. B. T.
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dite ', car qui a le péris du sovrain, il doit avoir le pais

du souget. Et çascuns doit savoir que li Rois pot fere

lex rapiax ou soufrir tele pcs qu'il li plest, par son

droit, et li baron aussi en lor baronnies, de cex qui

ne sunt bani que de lor teres tant solement; car il ne

le poent pas fere de cex qui sunt bani du roiame, sans

le Roi; mes ce pot li Rois sans eus, et nus des autres

après le Roi. Et après, les barons n'ont pooir de ra-

pelcr banis de vilains cas de crieme, ne penre loier

ne pramesse de nul vilain cas dont li pies soit en lor

court; et s'il le font, li segneur de qui il tienent, poent

penre lor justice comme meflete, et ce qu'il oevrent

de le pes ou du rapel. Et se li segneur n'i metent lor

mains de degré en degré, si comme il tienent li uns

de l'autre, lor sires, qui tient en baronnie, y pot mètre

le main et penre le rapelé, et justicier corne bani, ou

depecier le pes qui fu fête en le cort de son souget,

et melre le plet par devant li. Car cil qui tient sa jus-

tice d'autrui, doit fere droite justice, non pas vendre

ne penre loier por le déport; mes es cas où pités et

miséricorde ont liu , lor loist il bien fere debonere

soufrance sans^ loier. Et li cas que il sunt, il est dit

el capitre des cas d'aventure "*.

5. Noz avons parlé des saisines que li segneur poent

fere por cas de crieme, or sunt autres saisines des-

quelles on doit ouvrer radement, en prenant^ les cors

et en saisissant les avoirs; c'est à savoir de cix c'on

doit contraindre à fere asseurement, ou de cix qui ne

' En la manière que il est dit dessus dis soui^iès le Roy. B. T.

— * Sans penre. B. — ' Prendant. B.

^ Chapitre l\i\.
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voelent alougler les trives qu'il donerenl autrefois en

le manière qu'il les donerenl; ou de cix qui ne voe-

lenl doner trives, ançois voelent guerroier contre le

volenté du Roi ou du segneur qui tient en baronnie.

Por toz tex cas, ou por toutes teles désobéissances,

doivent li segneur radement saisir et fere daraace par

grant plenté de gardes, et penre les cors tant que pes

soit fête ou asseurement, ou trives douées.

6. Autres manières de saisines sunt, les queles sunt

et doivent estre plus deboneres'; si comme quant li

sires saisist por se dete, ou por ses amendes, ou por

le dete d'autrui. Et neporquant il a diference entre le

dete d'autrui et le dete du segneur; car li Rois, ou

cil qui tient en baronnie, pot, por se dette et por ses

amendes, retenir le cors de son souget en prison; mais

ce ne pot il pas fere por le dette d'autrui , se li detes '

ne s'i est obligiés par letres, ou par devant justice, ou

devant boues gens.

7. Quant aucuns s'est ^ obligiés à tenir prison por

se dete ou por l'autrui'', s'il pot baillier nans dusques

à le valeur de le dete, ses cors doit estre délivres de

le prison ; et s'il est si povres qu'il ne puist baillier nans,

ne qu'il ait de quoi vivre du sien, li créanciers li doit

livrer son vivre; et non pas autel vivre comme on fet

à cix qui sunt tenu por vilain cas en prison , mais plus

soufisant; car cil qui sunt tenu por vilain cas en prison,

lor vie est establie à avoir çascun jor denrée de pain et

de l'yaue, et ce seroit maie coze que se cil qui sunt

tenu por dete en prison fussent si grevé. Et por ce, s'il

' Que chelles qui sont dittcs dessus. B. T. — - Chehti qui doit. B.

— '" Esl.B. — '^ Autrui. B.
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ont du lor, on lordoit aministrer selonc lor volenté;

et s'il n'ont riens, cil qui en prison les font tenir, lor

doit livrer pain et vin et potage, tant comme il en poent

uzer, au mains une fols le jor. Et quant il ara esté qua-

rante jors en prison, se li sires qui le tient volt qu'il

ne puist mètre nul conseil en le dete, et il abandone

le sien, il doit estre délivres de le prison; car ce serolt

contraire coze à humaine', c'on laissast tozjors cors

d'omme en prison pordete, puis c'on voit que 11 créan-

ciers ne puist estre paies pour le prison.

8. Noz avons dit parties des causes por les queles il

loist as signeurs saisir les cors et les avoirs de lor son-

ges , or dirons après por qulx causes il lor loist h saisir

et tenir en lor main, comme en main sauve, les coz.es

de lor sougès.

Quant pies muet entre deus parties par devant au-

cun segneur, et çascunne des parties se tient pour

saisis, 11 sires doit penre le coze en se main, dusqu'à

tant qu'il set par le pledoié à qui le saisine apartient,

et puis rendre à celi à qui 11 le doit rendre.

g. Toutes les fois qu'aucuns se plaint de force de

novele dessaisine, 11 sires doit pcnre en se main, et puis

connoistre de le noveleté, si comme dit est el capitre

de novele dessalslne *.

10. Se pies muet d'aucuns biens qui soient laissiéen

testamens, entre* les exécuteurs d'une part et autres

gens d'autre , 11 sires doit penre les biens dont contens

est, en se main, si ques il ne soient pas degasté le plet

pendant. Et aussi disons noz por les orfellns et por les

' Humanilc. B. T. — - Ou entre. B.

' Chapitre xxxii.
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sous aagiés , car li mort et li orfelin et li sous aaglé ont

grant mestier de le main au signeur, quant pies muet
de lor cozes'.

1 1 . S'il* avientaucunnes fois qu'aucuns fet manaces

à autrui qu'il li fera damace de ses cozes, et li manecié

vient au signeur et li requièrent qu'il y mete conseil :

li consaus doit estre tex que se les maneces sunt pro-

vées, il face que les cozes soient asseurées; et se les

maneces ne sunt provées, mais il y a presontions, si

comme de haine ou de paroles couvertes, li sires, de

son office, pot penre les cozes en se main et en se

garde, et deffendre à celi qu'il a souspeçonné des ma-

neces, qu'il nemefface riens envers celi , sor quanques

il ^ pot meffere. Et s'il y meffet sor celé deffense, il doit

restorer le damace, et si quiet en l'amende du segneur

à volenté.

12. Quant contens muet entre parties, soit gentil

home ou de poeste, si comme par mellée ou par ma-
naces, et l'une partie ne l'autre ne se daingne plaindre :

li sires, de son office, doit penre le contens en se main,

et ii coze porquoi le contens mut , et deffendre que li

uns ne mefface riens à l'autre, et offrir droit à fere,

s'il se voeîent plaindre l'un de l'autre. Et se nules

des parties ne voelent obéir au commandement du se-

gneur, ou l'une y veut obéir et l'autre ne veut obéir,

adont doit penre li sires les cors et saisir les avoirs por

les désobéissances. Et s'il ne pot, porce qu'il se sunt

trait arrière, il les face'^ apeler à ses drois, et mètre

garde sor eus , si que por le damace esquiver et pour le

peur d'estre bani , il viengnent avant ; et s'il ne voelent

' Caste. B. — - //. B. — '• Dctsw; tout che que il. K — * Fnichc. B.
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venir avant por rient, il soient bani , et toutlor bien

saisi et levé et esploitié en le main du segneur. Et en

quele manière banissement est fes , il est dit u capitre

des cas de crieme''.

i5. Il avient aucunne fois que deus parties ont

"uerre, ou contens, ou convenences li uns as autres,

des queles deus parties l'une est à justicier à un sei-

gneur et l'aulre à un autre, ne ne sunt pas li segneur

souget l'un à l'autre '
; si comme l'une des parties maint

desoz le conte de Clermont, et l'autre partie desoz le

conte de Dant-Martin ; si avient à le fois que li uns des

signeurs veut bien penre le contens en se main, de le

partie qu'il a à justicier, et li autres ne veut
,
porce que

nule des parties ne le veut requerre. Et ce seroit mal

fet se l'une des parties estoit en prison por l'ofice du

segneur, et l'autre partie estoit au large; et por ce noz

est avis que, se li deus segneur ne se voelent consentir

à ouvrer ent, ainsi li uns comme li autres, en justi-

chant, li uns ne doit pas justicier, puisque li autres ne

s'en melle, et puisque partie ne le requiert. Mais se

le partie qui est a justicier au conte de Clermont, re-

quiert au conte de Dant-Martin qu'il face avoir trives

ou asseuremens de le partie qui est ses justicliavles, li

quens de Dant-Martin le doit ferc, en tele manière que

le partie qui le requiert, se lie, en le trive ou en l'as-

seurement, aussi comme il le veut avoir. Et se le trive

est puis enfrainte, ou li asseuremens brisiés, çascuns

des signeurs en doit justicier le partie qui est dessoz li

h justicier, et nient l'autre partie, s'il n'est pris en

' Ne..,, i autre maaquc dans B.

' Chapitre xxx.
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i

présent meffet. Et quant trives sunt à alongler, çascuns

des signeurs les doit fere alongier par devers soi , se

partie le requiert; et se partie ne le veut requerre,

porce qu'il voelent ' bien le guerre, si poent bien li sen-

gneur penre le contens en lor mains, por les haines et
'

por les contens oster.

14. Or veons porquoi li sires pot saisir et penre en

se main le dessaisine de l'iretage de son souget, comme

por soi ; et à le fois comment il le pot penre por soi

,

tout n'en dessaisisse pas ses sougès ^

L'une des causes si est , quant li sires a sommé son

souget qu'il li paitses cens ou ses rentes, et les arré-

rages qu'il li doil , dedens un an et un jor; et se li sou-

gès ne le fet, li sires pot penre li trefFons de l'iretage

comme le sien propre , et pot encore demander les

arrierages du tanf^ qu'il tint les héritages sans paier,

exeptés les teres campartix , car eles ne sunt pas perdues

à cix à qui eles sunt, por laissier un an ou deus en fries ;

mes s'on les gaaigne après, li sires pot fere saisir les

despuelles , tant que ses grés soit fes du campart qu'il

y peust avoir de son droit, se le tere eust esté raain-

burnie à son droit. Et s'on veut lessier le tere en fries

plus de trois ans, li sires le pot fere labourer, s'il li

plest , en se main; en tele manière que se li treffonsiers

y veut revenir, li sires penra premiers son laborage et

son campart de l'anée présente et des anées passées que

le terre deust avoir porté. Et s'il avient qu'aucuns ait

lessié se tere camparteF, en fries par dix ans, li sires le

doit et puet penre puis lueques en avant comme le soie;

car il apert que cil qui tant l'a lessié sans labourer, le

' Que il i veiillc. B. — '^ B.— ^ Tout ne s en dessaisisse pas son snu-

^et. B. — ^ Du tant manque dans B, — ^ Qui estait à campait. B.
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lesse por le campart; exepté les teres as orfelins et as

sous aagiës, et celés qui sunt tenues en bail ou en

doaire , et celés qui sunt à cix qui sunt outremer, ou

en estranges teres , et demeurent en fries, parce qu'il

n'est qui por eus le face; car tuit cil poent revenir à

lor teres, par les arrierages paians au seigneur.

1 5. Par autre cas pot encore li sires penre l'eritage

,

en se main, de son souget, comme sien, tout soit ce que

li souget ne s'en dessaisisse pas; si comme por forfe-

ture, quant li forfes est tix que li bien mueble héritage

sunt aquis au segneur, en quel tere il soient trové. Et

li quel forfet sunt si grant, que li bien du forl'eteur

sunt aquis au segneur, il est dit u capitre des cas de

crieme •^.

1 6. Encore pot penre li sires l'eritage de son souget

sans dessaisine, por se dete ou por l'autrui, conneue

ou provée par devant li ; ou por son obligement, ou

porce qu'il l'a mis hors de se main par vente, ou par

don, ou par testament, ou par escange. Mes quant li

sires suit por tex cas, li héritages qui est tenus en vi-

lenage, n'est pas por ce perdus au trefïonsier, ançois

s'en passe par amende , selonc le meffet et selonc le

coustume des licx. Et quele le coustume est de çascun

meffet, il est dit el capitre des meffès ^.

I y . Quant li sires voit que aucuns tient héritage d'or-

felins, ou de soz aagiés, ou de fol naturel, au quel il

convient avoir garde, ou par title ' de bail, ou de garde,

ou de doaire, et il oevrent del'iretage autrement qu'il ne

doivent; si comme s'il le voelent vendre, ou doner, ou

' Terre. B.

' Chapitre xxx.
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estrangler, ou essillier, ou coper arbres fruit portans

,

ou arbres qui aient ' soissante ans ou plus d'aage; ou

coper bois qui ne soit pas de l'aage de sept ans : li sires,

de son office, si tost que le connissance en vient à li,

le pot et doit saisir en se main, por garder et por sauver

le droit as persones dessus dites; tout soit ce que nus

ne se face partie contr'eus qui malveseraent voelent

ouvrer des héritages qui doivent estre à aucune des

persones dessus dites; car eles sunt toutes en le garde

du segneur, quant li aministreur ne font des ^ cozes ce

qu'il doivent.

i8. S'aucuns se dessaisist de l'iretage qu'il quide qui

soit siens, ou de l'iretage qu'il ^ set bien qui n'est pas

siens ,
par cause de vente , ou de don , ou d'ammosne ,

ou d'escange, ou d'engagement; et aucun le débat à le

dessaisine, en disant que cil n'i a droit qui dessaisir se^

veut, mais h li apartient li drois de l'iretage : li sires,

en tel cas, doit tenir le saisine en se main; et après,

avant qu'il en saisisse nului , il doit connoistre du droit

de celi qui debati que le sesine ne fust pas baillié à au-

trui hastiveraent. Et s'il voit que li debateres, qui le

debati^, le debatesist por cause de propriété, mais bien

connoist que cil avoit le saisine, qui se dessaisi : en tel

cas li sires doit baillier le saisine à celi por qui le des-

saisine fu fête, en autel point comme cil l'avoit qui se

dessaisi; et après pot li debateres pledier à li sor le

propriété. Mais se li debateres dist au segneur : « Sire,

« de cel héritage dont Pierres se veut dessaisir et dont

(( il voz requiert que voz saisissiés Jehan, il n'en est pas

' XL ans ou. B. — ^ De leur. B — ^ Que il croit et. B. — * S'en. B,

— * Manque dans B.
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(( saisi , ançois en sui je en saisine » : en tel cas doit li

sires tenir le saisine en se main , dusqu'à tant qu'il sace

au quel le saisine en apartient; etselonc ce qu'il trueve,

fere droit.

19. Force que noz parlasmes ore que li héritage ne

sunt pas forfet, quant li sires les prent en se main,

porce qu'il les trueveestrangiés, sans son otroi, en autre

manière qu'il ne deussent, noz deismes bien que c'estoit

des héritages qui sunt tenu en vilenage , car cil qui

sunt tenu en fief poent en tele manière estre estrangié

ou esbranquié, qu'il sunt forfet au signeui'. Et en quel

cas il se forfont, il est dit el capitre qui parole com-
ment li fief se poent alongier ou aprocier à lor segneurs

par coustume ^.

20. Çascuns doit savoir quant uns héritages est ven-

dus, soit en fief ou en vilenage, et li venderes se des-

saisist en le main du segneur de qui li héritages muet,

et li requiert qu'il en saisisse l'aceteur : se li aceteres

est du lignage au vendeur et du costé dont li héritages

vient, li sires ne pot pas retenir le saisine en se main,

por avoir l'eritage par le bourse ; mais se li aceteres est

estranges , ou il apartient au vendeur d'autre costé que

de celi dont li héritages muet, li sires pot retenir le

saisine por soi , par le bourse païant au vendeur; car

li sires est plus près de ravoir par le bourse ce qui muet

de li, que n'est persone estrange.

2 1 . Bien se gart li sires qui veut avoir l'eritage mou-

vant de li par le bourse, que il retiengne le saisine en se

main
,
quant li venderes en ' est dessaisis, et qu'il n'en

• S en. B. Esl. ï.

* Chapitre xlvii.
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saisisse pas le persone eslraiige qui l'aceta; car s'il en

avoit baillié le saisine , il ne pon oit pas dire après qu'il

le deust ' avoir par le bourse
,
puisqu'il en aroil saisis

l'aceteur comme sires. Donques, convient il, quant

aucuns sires veut avoir par le borse l'iretage, qu'il

liengne le saisine sans autrui saisir. Et se li sires dist :

« Mes sergans fist le saisine en derrière de moi et sans

(( mon commandement » , ce ne li vaut riens, se li ser-

gans avoit le pooir du segneur de seiganter en tel cas,

si comme on voit que li sergant sunt en l'aministration

de saisir et de dessaisir por lor segneurs. Car bien se

gart çascuns sires quel sergant il met en se justice por

justicier, car il ne pot rapeler ce que ses serjansfet en

justichant, ançois convient qu'il le tiegne à soi ; exepté

les cas de crieme dont on pot perdre vie ou membre,

car de tix cas pot li sires desavoer le fet de son sergant,

s'il n'est alains de ce qu'il li ^ feist fere.

2 2. Quant li sires tient ^ en se main le saisine d'aucun

héritage vendu, qui de li muet, li parent au vendeur

qui peussent '' venir à le rescousse contre estranges per-

sones, n'ont pas perdu lor droit de le rescousse
, por

ce , se li sires en a retenu le saisine en se main par le

bourse; ançois le poent aussi bien rescorre contre le

segneur comme il feroient contre une autre ^ persone;

et aussi bien ont il l'an et le jor contre le segneur,

comme il aroient contre estrange personne. Et com-

mence li ans et li jors , le jor que li sires retint le sai-

sine en se main. Ne li sires ne fet pas loiaté qui le con-

tredist, ne qui por ce en fet anui au rescoveur ; car on

' Peust. B. — « Z)e che que on fi. H . — => Retient. B. T.— " Pense. B.

- » B Estrange. A. T.
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ne doit nului savoir mal gré, se il requiert son droit

debonerement et cortoisement.

Explicit.

Ici define li capitres qui parole pour les quelles causes les seigneurs

doivent saizir et tenir en leur mains assés de pluirez chozes '.

CAPITRES LU.

Chi commenclie li lu. capitre, qui parole des cozes deffendues et des

cozes qui sont prises por raeffait ou por damages'^, et comment on

doit pcnre et comment on doit ouvrer de le prise ^, et des hyretages

vendus par force de ventes.

1. Çascuns de cix qui ont teres etjustiches doivent

savoir comment il poent et doivent penre en justi-

chant, en tele manière qu'il ne meffacent à autrui ; et

tout soit il ainsi que noz parlons des prises en plusors

llex en cest livre, si comme el capitre des meffès" et

ailleurs , por ce nelerons noz pas que noz n'en façons

ci endroit un capitre, et à par soi , por ensegnier les

queles prises sont à droit faites et les queles à tort.

2. Tout cil prendent à droit, qui en lor propre

justice et en lor propre segnorie, ou en celé dont il

sont garde por autrui
,
prendent gens ou bestes en pré-

sent melfet ; si comme gens en fesant niellée , ou fesant

damaces en liex deffendus, ou coupant en bois, ou

bestes en deffenses, à ' garde fête. Et des amendes, queles

eles sunt selonc le manière des prises , il est dit el ca-

pitre des meflfès ".

' B. — * B. — ^ Ce qui suit est dans B. et manque dans A. — * B.

Gnrdans à. A.

" Chapitre xxx.
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3. Nule prise ne doit estre faite en teres wides, u

tans qu'eles ne sunt pas en deffense, si comme les terres

dont li blé et li tremois ' smit levé; car en celés pot on

aler les' travers, dusqu'à tant qu'eles smit mises en

point de porter despuelles. Car si tost que le terie a se

derraine roie pour semer blé, ele quiet en deffense, par

nostre coustume. Et les terres où on doit semer mars

sunt en deffense, pulsqu'eles sunt arées por semer; et

li prés, puis mi-mars dusques adont qu'il sunt fau-

quié; et li lieu enclos, en toutes sesons; et li bois, en

toutes sesons, et les vignes, selonc le coustume des viles

ou eles sunt; car il sunt tex viles où les bestes poent

aler es vingnes du tans qu'eles sunt vendengiés, dusqu'à

tant c'on les taille au printans; et en tex viles où eles

ne vont pas en nule saison , si convient uzer des vignes

selonc le coustume des liex où eles sunt. Mais des

autres teres que noz avons dites, est le coustumie gene-

rax par tout Biauvoisis; si doit on savoir que en celés

qui toz jors sunt en deffense , c'on y pot bien penre

en toutes sesons quiconques y trucve forfaisant; et

es autres, el tans qu'eles sunt en deffense par nostre

coustume.

4. Es^ blés somés el printans, poent les gens aler,

por querre les erbes et les porées, les"* travers, sans fere

voie ne sentier, dusqu'à tant qu'il soient deffendu por

le grandeur des blés; car el tans qu'il sunt petit, il ne

font fors amender de coïllir les erbes, et si en est li

pais aaisiés. Mais puis qu'il devienent grant, et qu'il

voelent monter en tueP, il en empirroient; et por ce.

' Si courue les terres où les trnmois. Fi. — * Le. B. — '" Les. I>. —
" Le. B. — » Tuiel. B.
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les pot on adoiit dcfiendre. Et s'aucuns veut defFendre

c'on ne voist es siens nule fois , il ne li doit pas estre

soufert, se plainte en vient; porce que ce seroit contre

le commun porfit.

5. Pourcel ne doivent en nule saison estre soufert

en prés, porce qu'il enpirent de fuullier; ne vaques,

ne brebis, ne quevaus , ne quievres en tailliis de bos,

porce qii'eles y font damaces en toutes saisons ; et por

ce y poent eles estre prises en toutes saisons.

6. Cil qui prent les bestes d'autrui en son damace,

s'il les tue en prenant', il est tenus à rendre le damace

h celi à qui les bestes estoient, et si pert l'amende et

le damace qu'il peust demander à celi , s'il vausist ses

bestes ravoir. Et s'il ne les tue pas en prenant, mais il

les maine en prison, et les tient si estroitement qu'elesy

moerent, par destrece de prison, ou parce qu'eles n'ont

que mengier, encore est il tenus à rendre le damace

,

et si pert l'amende du meffet. Mais, s'il muert une

partie des bestes prises, sans le forfet^ du preneur, por

ce ne pert il pas s'amende, ne rent ^ le damaee des bestes

mortes. Et aussi, se cil qui les bestes sunt, ne les voelent

repenre par recreance, ne en autre manière, cil qui

le prise fist à droit, pot uzer du fruit des bestes el tans

qu'il les tient comme des soies , sans fere eut nul restor

quant eles seront requises ; sauf ce que cil qui les bestes

prist ne les puisf^ pas vendre, ne mètre en autre main,

fors en le soie, devant qu'il ara sommé celi qui les

bestes furent , s'il les vaurra raceter de l'amende et du

damace qu'eles firent, ou s'il vaurra renoncier à ce

• Prendant. h. — ^ Le seurfait. B. T. — = Ne il ne rent pas. B. —
* Puet. B,
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qu'il ne claiinme riens es bestes; et de ce doit il estre

sommés par devant le segneur soz qui il est couquans

et levans. Et se cil qui les bestes sunt ne vout renon-

cier as bestes, ne repenre les, se sires li doit comman-
der qu'il le face dedens sept jors et sept nuis ; et s'il

laisse passer cel tans, li preneres en doit fere comme
des soies propres; car il apert qu'eles li sunt lessiés '

por le mefFet.

7. Toutes les fois qu'aucuns prent autrui bestes en

son forfet , et les bestes demeurent en le main du pren-

deur por aucun débat, si comme quant cil' qui les

bestes sunt, dist qu'eles ne furent pas à droit prises,

ou quant il requiert jor de veue du liu où eles furent

prises, le quel jor on ne doit pas deveer; en tel cas li

preneres doit mètre les bestes en tel liu, en se justice,

que cil qui les bestes sunt lor puist fere doner à men-
dier du sien; car li preneres ne les paistera pas, s'il ne

li plest, puisque le prise torne en délai par le contens

que cil y met qui les bestes sunt; car bien pot estre

que les bestes se mengeroient avant que li pies fust

fines, si que se li preneres gaaignoit le plet, n'auroit il

de quoi il peust avoir son damace et s'amende. Mais

toutes voies li preneres, quant il ne pot soustenir les

bestes, il doit fere savoir à celi qui eles sunt, qu'il les

face porveir et baillier ce que mestiers lor est; si que

cil qui les bestes sunt, s'il mesavient des bestes, ne

puist pas dire qu'il s'atendoit au preneur de le cevis-

sance des ^ bestes.

8. Quant aucunes cozes sunt prises en meffet, les

queles sunt périlleuses à garder, porce qu'eles ne pe-

' Bnillies. \S. —' Se clielui. H. Cliit. T. — » De ses. ï.

II. .9
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rissent ou empirent, si comme s'aucuns prent les»

bestes d'un marceant estrange , ou les vins , ou les blés,

ou aveine , ou autre marceandise , et li marceans ne pot

pas si tost venir que les denrées prises n'empirassent,

ou qu'eles ne queissent en malvese vente ; ou si comme

s'aucuns prent les biens d'autrui por l'acusement d'au-

cun vilain cas, dont il n'est pas encore condampnés;

ou se li sire prent en se justice comme espave, por ce

c'on ne set à qui ele est : en toz tex cas et en sanllables

doivent eslre les cozes prises, vendues à cix qui en

voelent plus donner, si que se drois donne que les cozes

soient rendues à celi qui elles furent, il lor doit sou-

fire , s'il en a le valeur, puisqu'eles furent vendues par

cause de bone foi.

g. Bien se gart çascuns qu'il ne prengne' les sergans

de son segneur en se justice; car il mefferoit durment

h son segneur, et enquerroit en grant damace envers

li, fors es cas qui ci ensivent"; c'est à savoir : se li ser-

gans de mon segneur, en me justice et en me segnorie

muet aucunne mellée par son outrage, et non pas en

justichant, je le puis penre ; et lui pris, je le doi me-

ner à mon segneur et li moustrer le cause de le prise;

et me sires me doit lessier esploiter le^ de l'amende,

ou li justicier du fet qu'il fist en le mellée. Encore

sont il autres cas es quix je puis justicier le sergant de

mon signeur en me justice, c'est à savoir de toz mefFès,

quel il soient, qu'il meffet en me justice, hors de ce

qu'il pot fere par le reson de le serjanterie; si comme

s'il fet aucun essil, ou arson, ou autre vilain cas par

quoi il doie estre justiciés. Ne je ne li doi pas croire,

* Mespreigne. B. T. — * Ensivcnl après. B. T. — ' Manque dan& K.
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s il dist qu'il le feist en justichant, car il ne se pot cou-

vrir de nul' vilain cas.

10. S'aucuns vieutpenre vilainement en me meson,

et dist qu'il est sergans à mon segneur, et qu'il veut

faire le prise en serjantant; et je le souspechoniie qu'il

ne me' mente, et ai présentions qu'il ne soit lerres,

porce que je ne le vi onques mes serganter, et porce

qu'il ne me dis nules vraies ensengnes, ne nules vraies

noveles par quoi je puisse savoir s'il dist voir ou s'il

ment : ce n'est pas merveille se je ne voil soufrir sa

prise, car en tel cas se porroient fere li ^ larron sergant.

Mais s'il monstre qu'il soit sergans par letres , ou par

vraies enseignes , ou par vraies noveles ou tesmoins

,

je li doi lessier fere ses prises qu'il veut faire en ser-

gantant. Et se je li fes rescousse ou vilonnie, je quiet

en l'amende de mon signeur. Et queles teles amendes

sunt, il est dit u capitre des mefès^.

1

1

. Tout li sergant qui sunt estavli en certaines be-

songnes justicier por prises fere, sunt creu de lor prises

par lor seremens, et des rescousses, se eles sunt fêtes,

dusqu'à l'amende de soissante saus; et li sergant le

conte, dusqu'à l'amende de soissante livres. Nepor-

quant, on pot proposer haine contre le sergant, ou

manece; et son le propose, et on le proeve contre li,

il ne doit pas estre creus.

12. Li sergans qui prent à essient et à^ tort, là^ u il

ne pot ne ne doit, por fere damace, sans raisnable

cause : s'il est atains du malice, il doit rendre toz les^

« En nul si. B. T. -- « Ne. B. — =* Tous les. B. - " ^. B, — ^ Ou
là. T. — 6 Tout le. T.

^ Chapitre xxx.
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damaces à cell sor qui il fist le prise; et si doit perdre

son service , car il serganta desloiament. Et se cil qui

suit le sergant de tel coze, ne le pot ataindre par l'apa-

rancc du fet , ne par tesmoins, il quiet en l'amende

du segneur de soissante saus , s'il est hons de poeste ;

et s'il est gentix hons , de soissante livres.

i5. Aucun dient que ce n'est pas prise, se le main

deceli qui prent n'est mise au prendre, mes si est en

toz les cas là u le main ne pot estre mise por aucun en-

combrement; si comme se li preneres voit malfeteurs

en une yaue, et il ne pot aler dusqu'à aus, por le péril ;

si les prent de veue et de parole, et lor commande

qu'il s'en viegnent, le prise est fête soufisamment.

Uonques, s'il n'obéissent à estre pris, ançois s'en vont

sans que le preneur ne pot mètre la main h eus, il

doivent aussi bien l'amende de le rescousse aveques

l'amende du meffet', comme s'il se fussent resqueus

et il y eust le main mise. Et aussi, comme noz avons

dit de l'encombrement de l'jaue , entendons noz

d'autres encombremens, par les quix li prendeur sont

encombré, par quoi il ne poent mètre le main à le

prise fere.

14. On fet bien prise
, por cause de porsuite, en au-

trui justice que en le soie; si comme se li sergans voit

bestes es blés de son segneur, et en ce qu'il les va por

prendre, li bergiers oste les bestes du blé, et les met sor

autrui justiche, ne demoure il pas, se li sergans y veut

jurer qu'il les vit el damace de se garde et qu'il les aloit

penre quant eles li furent ostées du liu, il les pot penre,

où qu'eles voisent, en porsivant du mefiet; car nus

* // dnh'cnt aussi bien l amindc dnu ineffet. W.
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malices ne doit aidier à iiului qui apenseemeiil le

fait.

i5. Se cil qui ont pooir de penre, ont mestier d'ayde

por faire aucunne prise en sergantant; si comme de

penre banis, ou larrons, ou malfeteurs; ou si comme
s'on lor veut fere rescousse, là u il prennent, s'il

requièrent d'ayde les sougès de lor segneurs, et il

ne voelent obéir au commandement, il quieent en

l'amende du segneur; et si ne sunt pas les amendes de

tix méfies d'une cantité, mais seloncle cas por le quel

ajde fu requise. Car cil qui desobelst à moi aidier à

penre un larron, ou un murdrier, ou un bani, ou un

omecide, et m'escape par le defaute de s'ajde, doit

estre plus griement pusnis que cil qui desobeist h moi

aidier à amener une trope de bestes que j'avoie prises

en damaces. Et por ce, nous acordons noz que les

désobéissances grans soient amendées à le volenté; et

les petites qui portent poi de péril, sunt de comman-
dement trespasé.

i6. Noz avons plusors fois commandé en assises, que

çascuns ait pooir de penre toutes manières de malfe-

teur, ou de souspeclionneus de cas de crieme, et toz

tex qui s'enfuient, sor qui on crie hareul tant c'on sace

por quoi li liareus fu criés; et toz cex qui sunt veu en

présentes mellées, etquiconques ne met conseil à tex

prises fere et bien li peust mètre : amende, et déso-

béissance en doit estre levée, selonc ce que noz avons

dit dessus''.

* Les baillis , dans toute espèce d'assises , rendaient des ordonnances

pour maintenir l'ordre, réprimer les abus, et fixer la jurisprudence

sur des matières de droit (jui étaient incertaines. Beaumanoir fit sou-

vent, et de la manière la plus prudente, usage de ce pouvoir.
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17. A le fois ne pot on • pas fere ce qui à droite

justice apartient
,
por aucun empeequement ; si comme

quant il est debas de le justice entre plusors signeurs,

por savoir au quel le justice apartient; car en tel cas

convient il detrier' à faire le justice, dusqu'à tant c'on

set qui le doit fere; si comme quant aucuns est provés

de murdre, ou d'omicide, ou de traïson, ou d'empoiso-

nemenl, ou de feme efforcier, por les quix cas le meson

doit estre arse ou abatue; et aucunne dame a douaire

en le dite meson se vie : en tel cas convient il que le

meson soit respitée, le vivant de le dame. Mes se cil

qui meffet a point de partie en le meson tenant et

prenant; et autre gent aussi y ont partie, si que mal-

vesement porroit on ardoir le partie du malfeteur,

que cil qui a part en le meson ne fust damaciés, ou li

prochain voisin : en tel cas ne doit on pas fere l'exe-

cussion de le justice par fu , mais abatre h cuignies et

à martiax le partie du malfeteur tant solement, si que

justice soit fête sans fere damace à cex qui n'i ont

coupes.

18. Noz avons bien dit en cest capitre meismes, que

cil qui est repris de vilain cas de crieme et condampnés,

a perdu quanques il a aveques le cors; neporquant, se

li malfeteres a enfans, ou père, ou mère, ou aiol, ou

aiole, li descendemens qui vient d'eus, li quix n'estoit

pas descendus el tans que li malfeteres fist le meffet,

dcscent as enfans du malfeteur; car li malfeteres ne

pot pas melTere ce qui n'estoit pas sien encore; ne il

ne vient pas à ses hoirs de par li, ançois lor vient par

reson de lignage de descendement, comme as plus

' On tous jours. B. — ^ Delaier, B.
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prochains; mais voirs est que de par le malfetcur n'en-

porteiit il riens.

19. Cil qui est pris et mis en prison , soit por mefFet

ou por dete, tant comme il est en prison il n'est tenus

à respondre à riens ' c'on li demande , fors es cas tant

solement por quoi il fu pris. Et s'on li fet respondre

autre coze contre se volenté, et sor ce qu'il allige qu'il
'

ne veut pas respondre tant comme il soit en prison :

tout ce qui est fait contre li est de nule \aleur, car il

pot tout rapeler quant il est hors de prison. Mais en

toz^ cas exeptons'^ noz les malices qui en poent^ estre

fet ; si comme s'aucuns se fesoit mètre en prison por

une dete, porce qu'il ne vaurroit pas respondre as

autres deteurs à qui il devroit, ou s'il se tenoit en

prison de son gré , et il avoit bien pooir de li délivrer :

en tel cas, doivent bien li enprisoné respondre contre

autrui , car il ne doit pas gaaignier por son malice.

20. Chil qui sont forsené doivent estre lié par cix

qui les doivent garder, et çascuns doit aidier à ce fere,

por esquiver les damaces qui par eus doivent ou poent

venir, car tost ocirroient eus et autrui. Et s'il ne sunt

lié et il font par lor fol sens aucun omicide, ou aucun

autre vilain cas, il ne sunt pas justicié en le manière

as autres, porce qu'il ne sevent qu'il font; ne lor oir

ne perdent pas, porce que li forsenés a fet, s'ainsi n'est

qu'il l'eussent en garde, et que par lor malvese garde

li meffès fust fes. Mais toutes voies, li forsenés doit

estre mis en tele prison qu'il n'en isse jamès, et soit

soustenus du sien, tant comme il sera hors du sens; et

' Nulle choze. B. — * Encontre che que il. B. — * Tiex. B. —
* Osions. B. — « Porroient. B. T.
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s'il revient en son sens, il doit estre délivrés de prison
,

et li siens rendus. Mes en cest cas se doit on mult

regarder que ce ne soit fet malicieusement, si comme
li aucun, quant il aroient fet les meffès, contreferoient

le hors du sens por escaper; si doit on mult regarder

quel cause les mut à fere le meffet, et par ce sara on

s'il y a barat.

21. Quant aucuns sires prent ou saisist aucunne

coze en le main de celi qu'il a à justicier, par requeste

d'autrui , il doit regarder se li cas est tix qu'il ' doie

penre ne saisir devant que les parties aront esté en plet

ordené par devant li; car por clain qui soit fes en

derrière de partie, ne doit nus sires saisir celi qu'il a*

à justicier devant qu'il a oye sa delfense, ou qu'il soit

defalans de venir en se cort, se n'est en^ aucuns cas

especiax,' si comme se Jehans se plaint que Pierres l'a

manecié et le fet ajorner sor asseurement, li sires le

pot dépendre que il l'ajornement pendant ne li face

mal ; ou s'il se plaint de force ou de novele dessaisine, li

sires, aujor de le veue, doit penre le coze en se main,

et puis ouvrer en le manière qui est dite u capitre de

force et de novele dessaisine "
; ou s'il se plaint d'aucun

cas dont damaces grans ou vllonnie 11 porroit venir el

délai de l'ajornement , si comme s'on li a saisie se feme

ou se fille h force, ou autre qui fust en se garde; ou

son ceval , ou aucunne de ses cozes : en toz tex cas et

en sanllavles doit li sires les cozes penre en se main,

c'on dist qui sont emblées ou tolues ou ravies, por oster

les perix qui en porroient avenir. Et encore por autres

' Qu'a ne. B. — * ^roit. B. — ^ Pour. B.

" Chapitre xxxii.
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cas; car si comme por enpeequement de douaire ou

de testamens
,
pot bien li sires pem^e en se main , si

tost comme le plainte en vient à li , car ce sunt deus

cas dont li segnor doivent estre volentis de fere droit

hastiv. Et aussi de toutes les cozes qui poent périr par

atente por le plet , li sires les doit penre en se main , se

cil qu'il trueve saisi ne baille bone seurté de rendre le

valorde le coze, s'il le pert, par droit et par jugement;

si comme se Jehans a le saisine de dix tonneaux de

vin , et Pierres les demande, et dist qu'il doivent estre

sien; et, le plet pendant, le vin sunt en péril d'enpirier

ou de passer bone vente : Jehans doit baillier seurté ' de

le valor des dix tonneaux de vin , et puis le pot boire

ou vendre. Et s'il n'en veut baillier seurté, li sires les

doit penre et vendre en se main, et après rendre à

celi qui drois le donra. Et autel comme noz avons dit

des vins
, pot on entendre les cozes qui poent périr ou

empirier par atente.

22. Toutes les fois que sires prent ou saisist à re-

queste d'autrui
,
pour quelque coze* que ce soit, et cil

à qui ^ le requeste, le prise ou le saisine est fête, se dé-

faut de venir au jor qui est donés de par le segnor, li

sires doit oster se main de le saizine qu'il fist; et s'il prist

le coze, il le doit rendre à celi sor qui il prist tout en

délivre, sans recreance fere. Mais por ce ne pert pas

cil h qui le requeste, le prise ou le saisine fu fête, son

droit, que il nepuist pledier de le propriété de le coze

autrefois, car il ne pert por le defaute, fors tant qu'il

pledera dessaisis , s'il en veut plus pledier. Et s'il

' Bonne seuiie. 1». — * Quelconques cas. B. T. — ' Pav le quelle

requeste. B. T.
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contremande le jor qu'il devoit venir por dire au segnor

por quoi il prist ou saisist ', il ne doit pas estre reçus '

en te Icontremant, ançois doit le sires oster se main,

aussi bien com s'il estoit mis en pure defaute. Mais

autre coze seroit s'il avoit loiai ensoine, ou il en-

soinoit le jor; car en tel cas ne doit pas li sires se main

oster devant qu'il sara ^ que cil à qui requeste il prist ou

saisi, soit hors de son ensoine; mais s'il ensoina sans

avoir îoial ensoine, ou il est hors de son essoine, en

tel manière c'on le voit communément besongner si

comme il soloit, et il ne se fet pas rajorner contre celi

sor qui le prise fu fête : adont doit li sires oster se

main, et quant il quidera bien fere, face rajorner sor

le propriété de le coze, et ie sires face droit.

23. Çascuns sires pot bien penre et saisir l'eritage

qui est tenus de li toutes les fois c'on ne fet de l'iretage

ce c'on doit. Et entre les autres cas por quoi il pot

penre et saisir, il prent à droit quant il prent por ses

ventes qui li furent concelées, ou qui ne li furent pas

paiées à jor que coustume donc; car on doit ventes

paier si comme sept jors et sept nuis après le dessai-

sine du vendeur. Mais aucunes ventes sunt, desqueles

ventes ne sunt pas deues, comment que li héritages soit

tenus en fief ou en vilenage; car s'aucuns héritages

vient au signeur ou à église
,
par le reson de son serf

qui est mors, et li héritages doit estre tenus d'autre

signeur que de celi h qui il esquiet : en tel cas pot li

sires, de qui il est tenus, contraindre cex des églises

qu'il le metent hors de lor mains dedens an et jor; et

* Pour dire pourquoi que il requeist nu seigneur que il presiut ou

saisist. B. T. —^ Belenus, B. — ' Sache, h.
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à laies persones ne le pot il pas commander, puisqu'il

voille fere de l'iretage ce qu'il doit envers eus. Et s'il

le commande as églises, et eles le vendent porce qu'eles

nel poent tenir en lor main , eles n'en doivent nules

ventes; et aussi de toz les héritages qui lor sunt

ammosné, ou qui poent venir à eus par aucunne autre

reson ; s'il les metent hors de lor main par force de

segneur, il n'en doivent ne ventes ne racat, porce que

il vendent par force.

'1^. Porce que noz avons dit que les églises qui

vendent par force ne doivent ne ventes ne racat,

porce qu'il vendent par force', li aucun si vaurroient

entendre que tuit cil qui venderoient par force ne

devroient nule vente; mais il n'est pas ainsi, car s'il

convient à aucun vendre par force de segneur por ses

detes paier, li sires ne lait pas pour ce ses ventes à

penre.

25. Bien se gardent cil qui entrent en héritage par

reson d'acat, que grés soit fes au signour de qui li

héritage sunt tenu, de lor ventes; car tout soit nostre

coustume tele que cil qui vent doit les ventes, se li

sires n'est paies de celi qui vent, il se pot penre h

l'eritage, tant qu'il soit paies de ses ventes, de celi qui

vent, et l'amende, porce qu'eles ne furent pas paiées

à jor, le quele amende est simple. Mais se les ventes

furent concelées malicieusement, il j a amende de

soissante saus. Et por ce pot retenir li aceteres du pris

en se main qu'il aceta l'eritage , tant que les ventes

montent, por paier les au segneur, por aquiter le

' Ce qui précède manque dans B.
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vendeur, et por li oster du péril. Et s'il retient les

ventes, si comme noz avons dit
,
porpaier au signeur,

et il ne les paie pas , si comme il doit ,
par quoi li sires

veut avoir amende : li damaces doit tourner sor li, et

non pas sor le vendeur. Et s'il avient qu'il ait baillié

seurté du pris qu'il aceta l'eritage; et li venderes ne

veut paier les ventes , ançois veut estre paies de tout le

pris, li aceteres pot fere deffendre h ses pièges, par le

segneur, qu'il ne faccnt plegerie devant que li héritages

li est délivrés, qui por les ventes ou por aucun autre

meffet du vendeur est enpecquiés , car cil qui vent doit

garantir et délivrer.

26. Aucunes ventes d'eritage sunt fêtes par teles

convenences que li aceteres doit paier les ventes, si

doit on savoir que quant tele convenence est fête,

s'eles ne sunt paiées, tuit li damace doivent torner sor

l'aceteur, et non pas sor le vendeur. Et si doit on savoir

que, en tel cas, sunt deues ventes et reventes; si comme

se le vente est d'eritage qui est tenus en vilenage, etli

marciés couste soissante livres au vendeur quites, li

aceteres doit, por le dousime denier, cent saus' por

droites ventes; et por les reventes, le dousime de cent

saus, che sunt cent deniers. Et se li héritages qui fu

vendus soissante livres quites, au vendeur, estoit de

fief, il y aroit por le quint denier, de soissante livres
,

douze livres; et après, por les reventes, le quint de

douze livres, ce sunt quarante oyt saus. Et selonc ce

que noz avons dit des ventes et des reventes qui doivent

estre prises es*" soissante livres du marcié
,
pot on en-

' Pour les c sols XII deniers. B. — * En. li.
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tendre c'on doit plus penre à l'avenant des raarcies

qui coustent plus de soissante livres, et mains de cix

qui coustent mains. Et toutes les fois que li marcié

sunt fet simplement, sans convenencier que les deniers

de le vente soient quite au vendeur, li venderes doit

les ventes, c'est à savoir des héritages vilains, le

douzime denier; et du fief, le quint denier; mais des

reventes que noz avons dites, n'en doit il nules. Et si

doit on savoir que en mult de viles, en nostre pais,

quiet de toutes les ventes qui avienent en héritages

vilains, un denier; mais noz ne savons dont ceste

coustume vient ne pourquoi.

Explicit cest capitre.

Chi fine li capitres des prises et des deffcnses*.

CAPITRES LUI.

Des recreances; en quel cas on doit fere recreance, et en quel non;

et comment recreance doit estre requise ; et comment ele doit estre

fête , es cas là u ele esquiet.

1 . Noz avons parlé, el capitre devant cesti, des prises,

si est bon que noz parlons ensivant des recreances,

por ce que des prises qui sont fêtes naist le requeste

qui doit estre fête por recreance avoir.

2. Recreance, si est r'avoir ce qui fu pris por donner

seurté de remettre loi en le main du preneur, h certain

jor qui est nommés , ou aucune fois à le semonse du

segneur qui fist penre.

' Ichi defuie le chapitre des chozes desfendues , et des prisez qui

sontjaitez pour ineffès. B.
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3. Recreance si doit estre requise au segneur, ou à

celi qui tient son liu, en quele' justice le prise fu fête;

car li sergant qui sunt simplement estavli por les

prises fere, ne poent, ne ne doivent fere recreance de

lor prises; car quant il ont fet les" prises, il les doivent

mettre par devant lor segneurs , et dire le cause por

quoi il ont pris; et se li sires voit qu'il n'aient pas pris

h bone reson , il doit rendre les cozes prises en délivre;

et s'il voit que par bone reson fu le prise fet, adont

n'est il pas tenus à rendre, se ce n'est par bone seurté;

et ce apel'on recreance.

4. En toutes prises, queles eles soient, exepté les

cas de crieme, ou qui sont souspechonné de cas de

crieme, des quix on pot perdre vie ou membre : se li

fes n'est conneus ou provés , doit estre fête recreance,

quant cil le requiert sor qui le prise fu fête. Mes, es

cas de crieme, ne doit pas estre fête ceste recreance,

fors en l'un des cas ; si comme quant gage sont doné

de vilain cas, de partie contre autre : en cet cas, se les

parties se poent ostager par bons pièges qu'il revenront

au jor, recreance lor doit estre fête, porce qu'il se

puissent porveir d'aler avant, selonc ce que li cas le

désire^.

5. Se recreance est requise h aucun de prise, où

recreance doit^ estre fête, et li sires qui tient le prise

vée à fere le recreance, cil sor qui le prise fu fête, doit

trere au sovrain de celi qui les cozes prises tient, ou

au conte, qui est sovrains de cixqui tienent nu à nu de

li et de toz les arrière fiés, et li doit monstrer, en

' Qui. H. — 2 Lor. h. — ^ Desicrrc. B.— •* Doic. B.
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complaignant le prise qui est fête sor li ; et doit dire

qu'il croit ' qu'ele n'est pas fête par bone reson, et qu'il

l'a requis par recreance soufisant , et on li a vée à fere.

Donques, li quens y doit envoier prevost ou sergant,

por fere le commandement que se le prise fu fête sans

reson resnable, qu'il rende en délivre, et soit as pre-

mières assises por amender le prise fête à tort. Et s'il

dit qu'il prist à bone reson , et que volentiers fera le

recreance; se cil sor qui le prise fu fête, veut avant

maintenir et prover qu'il li ait autrefois requis et

qu'il li devea : il n'est pas tenus à penre le recreance,

fors par le main le conte; ne cil qui devea le recreance

à fere n'en r'aura puis ne cort ne connissance de le

prise, ançois convenra qu'il monstre en le cort le

conte por quoi le prise fu fête. Et en cel cas pert il se

cort, porce qu'il devea à fere le recreance là u ele

devoit estre fête. Et se li sires qui fist le prise, respont

au prevost ou au sergant
,
que le prise fu fête par bone

reson , et bien reconnoist que le recreance li fu requise

et qu'il le devea à fere ,
porce quele n'i apartenoit

pas , et bien dira reson por quoi , en le cort le conte :

en tel cas doit regarder cil qui fet le commandement,

quix cozes ce sunt qui sunt prises; car se ce sunt

mueble qui poent torner en damace, si comme cevax

ou autre beste, il doit fere le recreance en le main le

conte, et doner jor h celi qui devea le recreance, à dire''

cause por quoi le recreance n'i apartient pas. Et se le

prise est de cors d'omme tenu en prison , et il nomme
le cas de crieme por quoi il le tient , li envoies de par

le conte ne doit pas fere le recreance , car li recreus

' Qu'il croit manque dans B. — "^ Le recreanche à faire, et dire. B.
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se porroit si sentir raeffès, qu'il ne resteroit jamès au

jor por seurté qu'il en donast; mes il doit doner brief

jor au segneur qui le tient, de proposer le cas por quoi

il le tient, en le cort le conte; et doit ensement doner

le jor à cix qui requièrent le recreance por l'emprisoné.

Et eluec ' soit drois fes, selonc ce qu'il sera proposé,

se le recreance y apartient ou non.

6. Quant li quens fet aucune recreance par se main

,

porce que ses sougès le devea à fere , et li sougès

pot monstrer bone reson par quoi il n'i apartenoit

point de recreance à fere, li quens li doit remetre le

prise en se main, aussi comme ele estoit quant il le

prist por fere recreance; et por ce, toutes les fois que

bailli ,
prevost ou seijant font recreance par le main

lor segneur, il doivent estre si seur des cozes prises

,

qu'il les puissent remetre en le main de celi sor qui il

les prirent; et puis commander que droit soit fes en le

cort de celi qui les prist, selonc le mefifet de le'' prise.

y. Quant aucuns dist en le cort le conte le reson

por quoi il prist, à ceste fin ^ qu'il r'ait se cort, se le

reson est lele que prise en deust estre fête , et le partie

sor qui le prise fu fête, le connoist, on li doit rendre

se cort; et se le partie li met enui ', il convient que cil

qui veut r'avoir se cort, proevele reson qu'il a pro-

posée; et quant il l'aura provée , il r'aura se cort et

metra le coze en recreance, dusqu'à tant qu'il aura fet

droit, se c'est por cas où recreance apartiengnc.

8. Quant recreance est fête d'aucunnc prise, por le

débat de celi qui dist que le prise ne fust pas à droit

* Illuec. B. T. — ^ De le première. B.-^ ^ Il fist le prise, il cnn-

\>ient. V>. — * En ui. R.
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fête, le recreance doit durer dusqu'à laut qu'il soit

prové qu'ele fu fête à droit, aussi comme prise h droit

fête se doit prover; car eles se proevent aucune fois

par l'aparauce du fet, et aucune fois par tesmoins; si

comme quant debas est de le justice à celi qui le prise

fist. Car s'il veut goir de le prise, il convient qu'il

preuve qu'ele fu fête en se justice.

g. Se cil qui a recreance de ce c'on prist sor lui , se

met en defaute de porsivir les jors qui li sunt doné sor

le dite prise, cil qui fist le prise se pot penre à ses

pièges, tant que les cozes qui furent recrues resoient'

en se main ; et puis pot esploitier les cozes, tant qu'il

ait s'amende et le damaces du forfet; car en tant

comme cil qui avoit recreance se met en defaute de

porsivir, pert il le droit qu'il avoit de porsivir le prise

fête à tort, puisqu'il se met en pure defaute.

10. Toutes les fois que bestes mengans sont prises

pour aucun forfet dont li preneres veut avoir l'amende

et le damace qu'eles firent, et cil qui les bestes sunt,

offre à bailler pièges, ou gages gisans, soufisans et por

le damace et por l'amende : li preneres doit rendre les

bestes mengans por les gages gisans, ou poi' pièges;

et s'il le refuse, il est tenus à rendre le damace à celi

qui les bestes sunt. Mais se li sires disoit, par bones

resons ,
que les bestes fussent forfetes et aquises à li

por le forfet; si comme il avient que une beste tue un

enfant j ou si comme aucuns doit perdre le cheval ou

l'asne qui maine son blé à autre molin que celi où il

estbaniers, ou par aucune autre reson dont les bestes

se poent perdre "" par coustume : en toz tcx cas n'est pas

• Soient. B. T. — * Do/ii on pucl les bestes perdre. B.

11. 20
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li preneres tenus à rendre ne à cangier, por autres

nans 2;isans, car il en pot fere comme de se coze. Et

se debas est à savoir se les besles se sunt forfetes, et 11

preneres en quiet, il doit rendre les bcstes o tout le

porfil qu'il leva des bestes, le plet pendant. Et aussi

comme noz avons dist des bestes ci en droit, enten-

dons noz de toutes autres cozes prises à tort.

II. Se li sires a pris ou tient saisi de son homme de

fief sans le jugement de ses pers, se ses lions li requiert

recieance, il ne le doit pas veer; et s'il 11 vce , ele li

doit estrc fête par le sovrain. Et se 11 sires li offre

à fere droit, à savoir mon se recreance y apartient,

li bons ne se couquera pas en jugement, s'il ne II

plest; car il n'est tenus à 11 mètre en nul jugement

dessaisis fors es cas que noz delsmes el capitres des

seraonses'*. Neporquant, se 11 sires tient aucune coze

saisi de son home, por aucuns cas où qu'il a doute, se

recreance y apartient ', ou non , et il ofre à fere droit

à son home par ses pers, à savoir mon se recreance

y aliert : il convient à l'omme qu'il prengne le jor et

qu'il prengne droit sor le recreance. Et comment on

doit les jors porsivir par devant son segneur, et com-

ment on le doit sommer avant c'on se pulst plaindre

de son segneur de defaute, il sera dit u capitres qui

parlera comment on pot porsivir son segneur de

defaute de droit''.

Explicit.

Ici defme li capitres des recreances , et en quel cas on doit faire

recreance , et en quel non *.

'y^>r/. B. — M5. T.

* Chapitre ii

'' Chapitre Lxii.
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CAPITRES LIV.

Clii commenclie li liv. capitres, qui parole comment on doit ferc

paier les créanciers, et garder de damace ; et le manière de prendre

es mesons, et por quel cas; et comment on doit mètre garde sor

autrui', et quelles les gardes doivent estre.

I. Quant aucuns doit, et il convient qu'il soit justi-

ciés por paier, on doit penre ses muebles avant c'on

li face grief de Tiretage; car se li mueble poent soufire,

li héritages doit demourer en pes; et s'il ne pot sou-

fire, adont le doit on contraindre qu'il ait vendu de

son héritage dedens quarante jors; et puis lueques, s'il

n'a vendu, li sires doit vendre et garantir le vente ou

as créanciers ou as autres. Et s'il avient qu'il y ait plus

muebles que la dete ne monte, il n'est pas el quois de

celi qui doit baillier quel mueble qu'il vaurra por se

dete, car s'il veut baillier cuves, ou huccs, ou gros me-

rien , ou tex cozes qui sunt encombreuses à manier, li

créanciers ne les penra pas s'il ne veut, puisqu'il y ait

blés, ou aveines, ou vins, ou autres cozes plus legieres

et plus en cors à estre tost vendues. Et aussi ne doit il

pas estre du tout el cois de celi qui prent por se dele,

d'avoir quel mueble qu'il vaurra, puisqu'il j ait autres

de quoi il puist avoir legierement se dete ; si comme
se li deteres est feures, et li créanciers veut c'on li

baille s'enclume ou ses martiaus, et li feures a bien

autres muebles qu'il i^ veut baillier dusqu'à le valeur de

le dete : en tel cas ne doit on pas baillier au créancier

les ostix devant dis; car li femmes en a à gaaignier son

' Ce qui suit est fourni par B. — ^ Li. li.
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pain , et si porroit estre damaces au commun. Et aussi

comme noz avons dit du fenre, doit on entendre de

toutes manières de gens qui vivent de mestiers.

Donques, toutes les fois que mueble sunt pris por dete

par justice, et il y a plus muebles que detes ', on doit

penre cix qui mains grievent au deteur, et par quoi le

dete puist estre plustost paiée.

2. Toutes les fois qu'aucun mueble sunt pris por

dete, li coust du penre, du remener, du mener au

marcié cL du garder, se ce sunt cozes qu'il conviengne

garder, et tuit aulre coust resnable, qui poent ensivir

por les cozes prises , doivent estre prises sor les cozes

,

si que li créanciers ait se dete tout franquement et tout

entièrement. Et ce' damace convient il que cil aient

qui tant atendent à paier lor detes qu'il convient que

lor mueble soient^ pris par justice'^, car maie coze se-

roit que li créancier eussent tex damaces por le malvès

paiement de lor deteurs.

5. Ce n'est pas merveille quant il convient penre les

biens d'aucun por dete, s'on prent les cozes c'on voit

en son pooir, si comme ce qui est en se meson ou en

son commandement. Neporquant, se autres vient

avant qui proeve le coze prise h soie, il le doit r'avoir;

mais il doit dire et mètre en voir la cause por quoi

ele estoit en le main de celi sor qui ele fu prise, si

comme se il l'avoit prestée , ou louée, ou baillié en

garde; car par tex cozes a on le saizine de autrui cozes,

et c'est bon à savoir por oster les fraudes.

4- Li aucun sunt si malicieus, que quant il pensent

• Que les dettes ne montent. B. — ^ Le. B. — '"En soient. B. T.

— * Les justiches. B.
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c'on doie penre du lor por loi- detes, il traient à lor

segneurs, et font aucuns marciés por le quel il lor

donnent aucunne coze, et puis 11 dient qu'il ne lor en

poent fere seurté, fors que d'obligier ce qu'il ont des-

soz li, et li requièrent qu'il tiengne tout saisi en se

main en liu de seurté; et li sires, qui espoir' ne set

riens de lor barat, ou peut" être qui le set^ bien, et que

por aus aidier^ et nuire à lor créanciers, il prenttuit

en se main; et quant li créancier requièrent à estre

paie, li sire dist qu'il tient tuit en se main, por se dete

ou por ses amendes; et ainsi, s'il n'i avoit remède,

porroient li créancier perdre sans reson. Mes il j a

remède, teleque li sires pot estre sivls par devant son

par dessus segneur, et convient qu'il die de quoi ses

sougès li doit et qu'il jurt le dete à bone et à loial, et

que, sans fraude et sans barat, l'a fet; et quant il ara ce

juré, por ce ne tenra il pas tout en se main saisi

quanques ses sougès a , mais le valor tant solement que

sa dete monte , si que li créancier puissent penre lor

dete sor le remanant. Car maie coze seroit que je peusse

garantir à mon souget cent livres qu'il aroit dessoz

moi, por dix livres ou por vingt, s'il le mes devoit;

et por ce convient il que je prengne ce qui m'est deu,

et puis face paier les créanciers du remanant.

5. Or sunt autre manière de bareteur qui n'ozent

fere tex marciés à lor segneurs
, porce qu'il se doutent

que lor segneur ne soufrissent pas lor baras , si vienent

à un lor parent ou à un lor voisin , et font une fausse

convenence, ou un faus marcié, ou un faus don; et

• Par aventure. B. T. — * Il puet. B. — » SavoU. B. — * ^ vivre. B.
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puis vienent devant le segiieur de qui il tiegnent, et

ont peur de lor detes, et dit li sougès : « Sire, vesci un

(( mien parent, ou un mien voisin
j
por service qu'il

(f m'a fet, je li ai doné quanques j'ai, et vous pri que

(c voz l'en metcs en saisine. » Ou il dist : u Sire, je li ai

(( vendu, et m'en tiens por paies. >> Et li sires qui ne

se donc garde du barat
,
prent le dessaisine du souget

,

et baille le saisine à l'autre; et après, li créancier vienent

au segneur, et requièrent qu'il soient paie de celi qui

s'est dessaisis de quanques il a : et que fera on donques

en tel cas, car se li sires n'en oevre sagement, li créan-

cier sunt en péril de perdre lor detes, par le baras du

deteur? Donques, li sires doit regarder quele cause fu

à le dessaisine, car s'il se dessaisi en nom de vente, il

doit regarder li quix tient les cozes et manuevre ' comme
soies % ou li aceteres ou li venderes; et s'il trueve que

cil qui les vendi les tiegne et uze por soi comme du

sien propre, il j doit geter les mains por deus resons :

Tune, porce qu'il n'i pooit ^ entrer fors^ par segneur,

puis qu'il s'en estoit issus ; et l'autre, por les créanciers

fere paier. Et se li sires voit tenir l'aceteur ce qu'il

acela comme sien propre, il doit encerquier que li

denier de le vente demuircnt et quix paiemens en fu

fes; et s'il trueve que li denier n'aient pas esté paie, il

les doit penre en se main et fere paier les créanciers.

Et ainsi porra il ataindre lor barat. Et se li argens fu

paies au vendeur, et il s'en ala hors de le justice au se-

gneur, en cel cas convient il que li créancier le por-

sivent là u il \a coucier et lever, se ainsi n'est que ce

* Jiii oeuvre. B. — ^ Dex sieues. J}. — '" Puct. M. — •* Fors que. B.
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qu'il vendi, ou doua, ou escanga fut cspecialment obli-

glés as creauciers; car en cel cas , ne doivent les créan-

ciers sivir fors les cozes qui ior furent ohligiés pour

lor dctes. Et s'il pruevent l'obligation contre cex qui

les cozes tienent : vente, ne don , ne engagemens qui

ait esté puis fes, ne vaut riens. Et se le dessaizine fu fête

por cause de don , li sires doit peure garde quel cause

le mut au doner ; car on ne voit pas souvent que uns

hons doinst ce qu'il a por demorer povres. Et mees-

ment quant il doit et il fet tex dons, on doit croire

qu'il le fet por ses créanciers grever, ou en espérance

que cil qui rechoit le don li face aucimne bonté por les

cozes données. Et por ce noz acordons nous que tuit

doner et nient retenir, par quoi li créancier soient paie

de ce qui lor estoit deu , el tans que li dons fu fes par '

barat, ne vaille ' riens. Et s'il y trueve fraude ou barat,

il doit depecier l'engagement, en tel manière que cil

qui rengaga ait son castel tant solement et li créancier

soient paie. Et se li engagemens avoit esté fes sans

barat et sans nule fausse convenence, n'est il pas ^ resons

que li créancier perdent le lor. Mais puisqu'il ne de-

batirent h l'engagement fere, et il fu fes par segneur,

il converra qu'il atendent tant à estre paie, que li en-

gagemens soit passés , s'ainsi n'est que les cozes enga~

giés lor fussent obligiés par le segneur. Car li sires qui

s'est acordés à un obligement por son souget, ne pot

puis soufrir autre , devant que li premiers obligemens

est acomplis.

6. Aucunne fois avient qu'aucuns doit plus qu'il n'a

vaillant, et toutes voies il veut paier che qu'il pot,

• Pour. B. — * Faut. B. — ^ Pas pour che. B.
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par quoi il vient à le justice et abandon e quanques il

a por paier : en tel cas, laie justice doit regarder le \alor

de quanques il a, et doit fcre paier les créanciers se-

lonc ce que li avoirs se peut estendre, selonc les biens

etselonc ce que les detes sunt grans, à le livre; car maie

coze seroit que cil à qui dix livres sunt deu ,
prist au-

tant des biens que cil à qui vint livres sunt deu. Et

por ce, se ci! h qui on doit dix livres, prent quarante

sous, cil à qui les vint livres sunt deues , doit penre

quatre livres. Et parce que noz avons dit des dix livres

et des vint, pot on entendre du plus plus et du mains

mains, selonc le grandeur des biens et des detes '. Et

s'il avient que tuit li bien ne puissent pas souffire à

toutes les detes paier, ne li créancier n'ont nul pièges,

il convient qu'il suefrent lor daraace , porce qu'il cru-

rent fclement. Neporquant, s'il avient que li detes'

qui h l'un dona^ toutes ses cozes por paier, conquiert

de novel ,
parce qu'aucun bien li esquieent de le

mort d'autrui , ou il li esquieent par service ou par

aucunne autre manière, il n'est pas quites envers

les créanciers as quix il abandona le sien, ançois les

doit paier de tant comme il failli qu'il ne furent pas

paie. Et en ce cas poent recovrer li créancier ce qui lor

estoit deu, puisqu'aucuns abandone toz ses biens por

paier ses detes. Ne on ne doit pas les biens apeticier

par gardes ne par mengans, mais délivrer as créanciers

au coust des cozes, et fere les coz si petis comme on

porra; car quant plus en va'* à perte, mains en va en

paiement. Ne li cors de celi qui abandone ne doit pas

• Et des detes manque dans B. — ^ Le drttrur. li. - ' Ahun

donna. B. - * A. B.
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estreemprisonés, s'oii ne le souspeçonne qu'il concoile

ou retiegne aucunne coze du sien qu'il abandona. Et si

ne li doit on pas despoullier sa robe qu'il a acoustumé

à vestir h çascun jor, que vilaine coze est et contre

humainne ', d'omme ne de feme despoullier por dete.

y. Deffense est fête que por dete on ne voist penre

en cambre à dame, ne de damoisele , ne de feme qui

i^ise d'enfant; et si est deffendu c'on ne prengne pas

les lis ne les couvertoirs de cix qui gisent malades ou

en langeur, car perix porroit estre à cix sor qui on les

penroit. Neporquant , se dame ou damoisele metoit en

se cambre malicieusement toutes ses cozes, porce c'on

ne les puist penre , noz ne volons pas que tex malice

lor vaille, ançois volons en tel cas c'on lordemant nans"

soufisans por le dete ^
; et s'ele ne le veut baillier de son

bon gré, on voit '^ es cambres hardiement. Neporquant,

li lis as dames et as demiseles, et lor robes à çascun

jor, delFendons nous c'on ne les prengne en nule ma-

nière, mais toutes les autres cozes puissent estre prises.

8. Toutes les fois c'on va penre por dete par justice,

et cil ou celé sor qui on va penre ne veut debonere-

ment raonstrer ses cozes, ançois tient ses wis clos ou

ses huces, contre le volenté de le justice : les clés le Roi

doivent estre fêtes; c'est à dire li sergans qui va penre

par commandement de segneur, pot et doit brisier ce

c'on ferme contre li, et penre ce qu'il trueve, et celi

meismes qui desobeist à son commandement, et por le

dete et por l'amende. Mais toutes voies il est mestiers

h cix qui vont en tex besongnes, quant il lor convient

' Humnnitc. B. T. — * Gas,es. B. — ' Pour le doute pourquoi on le

veut et doit justichier. B. — • Que on voist. B.
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brisier huis ou huces ou autres cozes, por les désobéis-

sances, il doit mener aveques bone gent qui voient les

cozes qu'il prenderont, et qu'il en puissent porter

tesmoii^nage par devant le segneur, se mestiers est. Et

s'il nel font en ceste manière, et cil sor qui les cozes

furent prises, pot prover par bones gens qu'il prist

plus des cozes qu'il n'en connoist : li sergans doit estre

contrains à rendre ce (fu'il nia, et doit perdre son

service; et si en demore mal renommés, car il sanlle

qu'il le chelast par cause de larrecin. Mais moult dili-

gamment doivent estre examiné li tesmoing qui vie-

nent encontre sergans, et moult doit on regarder qu'il

soient sans souspechon, et oïr que li sergant vaurront

dire contre eus; car serganterie de penre autrui biens

por fere detes paier est un offices haineus, si ne doivent

pas 11 segneur legierement croire le meifet qui lor est

denonciés de lor sergans, devant qu'il en sacent le pure

vérité. Et quiconques acuse le sergant son segneur de

tix vilain cas, et ne le pot mètre en voir, il quiet en

grant damache, ou en autel ', ou en plus grant comme
il veut le sergant mettre.

9. Il soloit '' estre que si tost c'unne dete estoit con-

neue ou provée, on metoit gardes ou nans mengans

sor le deteur; mes porce que nous en avons veu trop

de damaces, que li bien en estoient gasté et les detes

n'estoient pas por ce paies, noz avons commande que

puis c'on truist^ que penre, c'on prengne, sans fere tex

damaces; et se ce sunt aucun mueble qu'il conviegne

labourer, si comme blés ou aveine qu'il conviegne

soier ou batre, ou vignes à vendengier, uns prodons

' Ou en tel. ii. — 2 Semblait. B. — " Truisse. B.
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tant solement y soit mis por garder tant qu'il soient

esploitié; et ainsi porront li créancier estre paie sans

si grant damace des deteurs. Et s'il n'i a nul mueble à

penre, et ' il y a héritages, on face' commandement du

vendre dedens quarante jors; et se li detes ne veut

vendre, li sires vende ou baut as créanciers, si comme
dit est. Et se li héritages est tix qu'il ne puist estre

vendus, si comme s'il est tenus en bail, ou en douaire,

ou par engagement; ou il est de si grant fief qu'il ne

doie pas estre vendus pour si petite dete, porce qu'il

ne se pot vendre par parties, s'il ne vent tout ensanlle

,

adont soient mises les gardes sor celi qui par tex causes

tient héritages, si que, por esquiver son damace, il

se porvoie que li créancier soit paie.

lo. La coustume des gardes mettre est telle que

quant il demorent es hostix là u il sunt mis, et on lor

livre pain et pota£;e et lit soufisamment, il ne poent

demander, par desor ce, que quatre deniers por çascun

jor ; el s'il sunt hors de l'ostel, si comme se li sires les

aimme mix hors que ens % ou il ne truevent pas en

l'ostel qui les puist porveoir, adont a cascuns oyt de-

niers par"* jor. Neporquant, il n'est pas el cois de cex

sor qui on met les gardes, dudemoreren le meson, ou

d'estire hors ; ançois est el cois de celi qui les gardes y
met, selonc ce qu'il trueve en l'ostel et selonc les cas

porquoi eles i sunt mises. Car se li sires qui fet mètre

les gardes sor son souget, les y fet mètre por les biens

garder, ou por detes paier, ou por forfeture , les gardes

doivent mix demorer dedens le meson que hors, car

' Mais. h. — '^ Si en faiche. B. — ^ Dedens. B. — •• Pour chas-

cuit. B.
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autrement ne porroient eles rendre conte de ce qui lor

seroit balllié à garder; mais quant eles y sunt mises

por fere damace , si comme por contraindre aucun de

venir avant por asseurement fere, ou por autre coze

fere : bien pot li sires qui les y met, soufrir qu'il soient

hors au plus près qu'il se porront herbergier, se cil

veut sor qui on les met; car s'on les voloit mètre hors

de son ostel malgré sien , et il ofïVoit à fere bon ostel

,

et lor vivre soufisant, on lor feroit tort; et por ce noz

acordons noz que se gardes sunt mises sor aucun , et il

de lor volenté, sans les coupes de celi sor qui il sunt

mis, vont hors de l'ostel
,
qu'il n'aient pas ojt deniers

le jor, mais quatre tant solemcnt, aussi comme s'il

fussent demoré en l'ostel.

1

1

. Une malvese coustume soloit' corre, de mettre

gardes sor autrui, que noz avons ostée de nostre tans ^
;

car li sergant qui sunt establi à melre les gardes sor

autrui , venoient en le meson de celi sor qui il dévoient

mètre les gardes , et disoient h cix qu'il trovoient en

l'ostel au signeur, ou à le dame, ou à le mesnie : « Je

(( met cheans quatre gardes à pie » , ou quatre h ceval,

en tel nombre comme il lor estoit commandé, et puis

s'en partoit sans lessier iiule garde residens; et après

quant ce venoit au quief d'un mois ou de deus, et cil

sor qui tix gardes estoient mises, avoit fnié au segneur,

il venoit au sergant, et finoit à li au mellor marcié qu'il

pooit. Et à le fois il avenolt que quant li segneur

coramandoient au sergant qu'il meist sor aucun quatre

gardes, il n'i en metoit que deus, por déport ou por

' Serait et sauloit. B.

' C'est-à-dire quand il était bailli de Ciermont.
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bonté qu'il en avoit, et fesolt li sergans entendant qu'il

en y avoit tant rais; et à le fois il avenoit que li ser-

gans y mctoit bien le nombre qui commandés li estoit,

mais ildisoitpriveementas gardes, quant elcsy aroient

esté deus jors ou trois, qu'eles alassent fere lor besognes

et s'aparussent çascun jor une fois ou deus tant sole-

ment , el liu où il furent; et par ce finoient li signeur

à eus por mains que por lor jornées; et aucunne fois

qu'il ne finoient mie por mains , mais li sergant par-

toient as gardes ; et aucunne fois que li sergant di-

soient qu'il ne trovoient pas en l'ostel par quoi les

gardes se peussent tenir, et qu'il les avoient mises en

aucun ostel au plus près, et les metoient por bonté

qu'il en alendoient h avoir, ou por déport. Et que

veismes noz avenir de tex cozes? Nous veismes avenir

que quant on voloit aucun contraindre de venir avant

par gardes, il n'i voloit venir, por legiere finance qu'il

fesoient au sergant; et quant gardes estoient mises por

aucunnes detes, li créanciers revenoit toz jors plain-

tis, porce qu'il ne pooit estre paies. Et si veismes que

li sergant devenoient rice por lor déport '

. Et por toutes

ces cozes qui avenoient, et por assés d'autres perix qui

en pooient avenir par foiblement justicier, noz com-

mandasmes, en plaine assize, que nus sergans ne fust

si hardis qu'il feist des gardes fors ce qui li seroit com-

mandé, ne plus ne mains ; et s'il le fesoit autrement, il

perdroit le service, et si querroit en amende à le volenté

de son segneur. Et si commandasmes que totes gardes

mises sor autrui por justicier, demourassent es lix

là u elles sunt mises, couquans et levans, et residens de

* Déport, encontre le quemandement de leurs seigneurs. B. T.
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nuisetdejor, sansferelor laborsne lorbesongnes, mes '

que li ostix soit tix qu'eles y puissent eslre. Et se eles

n'i poent estre , se soient au plus prochain lieu d'ilue-

ques. Et se malvès depors ne baras estoit trovés entre

les gardes et celi sor qui eles seroient mises
,
çascunne

partie Tamenderoit. Et si commandasmes que toutes

les fois que gardes seroient envoiées sor autrui
,
que

eles eussent letres du bailli ou du prevost, du jor qu'eles

y seroient mises; porce que plusor débat estoient de

ce que les gardes disoient qu'eles y avoient esté plus

de jornées c'on ne lor connissoit. Et si commandasmes

que nuie wide saisine ne fust paiée , ne que li sergant

ne preissent nuUoier, fors que lor jornées teles comme
eles sunt estabiies , c'est à savoir : des sergans à ceval

,

deus sous par jor; et de cix à pié, douse deniers; mais

bien poent penre lor despens avec, s'on ne lor veut

doner, sans force ne sans contraignement\ Et si com-

mandasmes c'on ne meist gaides sor nului pour dete,

s'on trouvoit à penre rauebles et catix
,
près h lever,

dusqu'à le valor de le dete , se ce n'estoit des especiax

commandemens de nos segneurs, ou de nos mestres,

ou de noz. Et se li prevostou li sergant fesoient contre

che, il paieroient les gardes du lor. Trestoz ces com-

mandemens feismes noz tenir, se aucuns vint plaintis

h noz, le tans que noz fumes garde ^ de le baillie de

Clermont, si que par ce fu li pais plus en pes et à

mains de damace, et justice mix fête, et li créancier

plus isnelement paie de lor detes.

12. Toutes les fois que gardes sunt en aucun bon

ostel, ou en quelque ostel que ce soit, on ne doit pas

Pui^. B. * Contrainte. 13.
—

' Que nous feismes le garde. li-
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mètre ribaudaille ne raalvese gent, mais prodomes tix

qui aient mestier de gaaignier lor pain; et plus volen-

tiers y doit on melre cix qui volen tiers gaaignerent

tant comme il porent et sunt devenu non poissant

,

par vieliece ou par maladie. Car toute voies, quant il

convient qu'aucuns ait daraace, mix vaut qu'il soit

converti en le soustenance de bone gent que de raalvès.

Toutes voies ne volons nous pas soufrir c'on mete en

tex offices faus , ne mellix , ne sours , n'avegles , ne

parjures , ne cix qui se suefrent à estre escommenié ou

renforcié. Et bien pot çascuns savoir pourquoi noz

deffendons tex gens; car li faus feroit tost tel coze

dont damaces et vilonnie porroit venir, et li mellix se

porroit combatre à cix de laiens, s'il ne fesoient se vo-

lenté; et li avries ne verroit coze c'on feist, par quoi il

ne porroit tesmognier; et li sours aussi ne porroit oïr

ce con li diroit, mais il porroit bien tesmongnier de

veue. Mais on ne pot sourt examiner, et por ce ne doit

il pas estre en office; et li parjures porteroit tost un

faux tesmoing , et si n'est j3as à croire ; et cil qui est

escommeniés et renforciés met en pecié cix qui entor

eus conversent. Et aussi, com noz avons dit que tix

gens doivent esire hors de cest office, entendons noz

de toz autres services, es quix on a mestier d'ommes

loiax et bien entendans , exepté cîx qui sunt escom-

menié por lor services.

Explicit.

Ici define li capitres comment on doit faire paier les créanciers et

garder de damage, et des prises faites es maisons, et de mettre i

gardes '

.

^B.
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CAPITRES LV.

Chi commenche li lv. capitre, qui parole des reclameurs, les queles

sont fêtes à droit et les queles à tort , et comment li segneur en

doivent ouvrer.

1. Quant commandemens est fes à aucun, qu'il

face gré à son créancier de ce qu'il li doit, dedens les

nuis , c'est à savoir sept jors et sept nuis à l'omme de

poeste, et quinse jors au gentil home ou à le gentil

feme, qui maint sor son franc fief: li commandemens

doit estre tenus; et cil qui ne le tient, quiet en

l'amende du segneur comme de commandement tres-

passé; et est l'amende simple, selonc le coustume du

lieu. Mais bien se gart cil qui se reclaimme' à tort, il

quiet en l'amende; ou li dettes queist, s'ilsereclamast

à droit. Et porce qu'il sacent en quix cas il se reclaim-

m.ent à tort , noz en dirons aucuns.

2. Cil se reclaimme à tort, h qui bons nans ' sunt

ofert por le valor de se dete , dedens le jor du com-
mandement.

3. Li créanciers se reclaime à tort, qui, puis le com-

mandement fet avant qu'il se reclaimme à justice,

donne respit ou souffrance à son deteur ; car puis que

li jors du commandement passe par le gré du créancier,

li detes^ a bien fet le commandement, porce que les

paroles du commandement sunt teles : « Noz voz

« commandons que voz faites son gré dedens les nuis » :

et puisqu'il passe les nuis par son gré, il a bien fet le

commandement.

* Qui ne se reclaime pas. B. - ' Gages. B. - ' Li detteres. B,
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4. Cil se replaint à tort qui atent à soi replaiiidre

quarante jors, après le jor des nuis acomplis, s'il n'a
'

eu loial empecquement par quoi il ne se pot plus tost

replaindre; si comme s'il a esté hors du païs, ou en-

prisonés, ou enbesongniés de si grans besognes qu'il

ne pooit à celi entendre; car puisqu'il s'est soufers

quarante jors bien aaisiés de soi replaindre, s'il vausist,

il apert que li detes a, puis le commandement, aie par se

soufrance, ou par son gré% ou par son respit. Donques

en tel cas, s'il ne pot avoir se dete que par justice, il

convient qu'il li face réfère nouvel commandement.

5. Cil se replaint à tort qui ne dist, ou fet dire à son

deteur, que il se replaindera s'il n'est paies, car il

soufist bien se aucuns doit et il paie quant ses créan-

ciers li demande se dete; ne il ne convient pas que li

deteur semongnent lor créanciers de lor detes recevoir,

ançois doivent li deteur estre semons par lor créan-

ciers, se convenence ne lor taut. Si comme aucun con-

venencent à rendre dete en aucun lieu certain; car,

en tel cas, convient il tenir les deteurs lor conve-

nences. Et se li deteres se destorne, si que li créancier

ne pot demander se dete, à droit se pot reclamer, se

li jors du commandement est passés; car il ne l'a pas

à aler querre, s'il ne li plest, hors du liu où il est

couquans et levans. Neporquant, s'il le trueve d'aven-

ture, où qu'il le truist, il le doit semonre qu'il le pait,

ou il s'en ira replaindre; et s'il ne li dist, et il s'en

replaint, c'est à tort, puisqu'il le trueve^ en lieu où il

li puist dire.

6. S'aucuns a pris nans de son deteur, et quidoit

' N'ia. B. — « Manque dans B. - ' La trouve. B. T.

II. 21
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que ses nans vaussissent bien se dele ; et quant il les

vendi ,
porce que 11 deteres ne les vaut pas raceter, il

n'en pot pas toute sa dette r'avoir, et toutes voies il en

prist ce qu'il en pot avoir; et après, sans parler au

deteur, il s'en ala replaindre : en tel cas , il se replaint

à tort. Mais s'il eust requis au ' deteur qu'il li paiast le

remanant de se dete, ou baillast nans soufisans, et li

detes ne le vausist fere : en tel cas, il se replaint à

droit. Neporquaot, on doit moult regarder as paroles

qui sunt dites as nans baillés; car se li detes' bailloit

au créancier un nans por une dete de cent livres, en

tele manière qu'il les feroit vaillans dedens le tans c'on

doit nans garder; et après il ne li tenoit pas ses con-

venences , et por ce il ne li fesolt pas les nans vaillant
'

les cent livres : se li créanciers se replaingnoit, il se

replainderoit à tort; car puisque li créanciers aroit

tant creu le deteur que il aroit pris nans mal soufisans,

et l'aroit creu du fere vaillant, li jors du comman-

dement passeroit par le gré du créancier. Donques,

se li detes ne fesoit les nans vaillant, il convient que

li créanciers le sivist de celé convenence; et, le con-

venence conneue ou provée, il converroit que li detes

en eust novel commandement de fere les nans valoir

cent livres. Et por ce doit çascuns savoir que nus

n'est tenus à penre nans de se dete, se li nans n'est de

le valor"* de se dete, s'il ne li plest.

7. Cil se replaint h tort qui a convent qu'il ne se

replaindera pas devant un jor que il nomme à son

deteur, et après se replaint avant que li jors soit venus;

mais en tel cas, se li jors passe, il se pot replaindre;

» Le. R. — * Detterves. B. - ^ Fahnr. T. — " Fahtn. B.
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car autre coze est à dire : « Je me replainderai quant

« tix jors sera passés » ,
que dire : « Je voz doins respit

(( dusqu a tel jor. » Et por ce , se doit il replaindre

après le jor de le soufrance ', et nient après le respit

donné. Et toutes voies que tix soufrances ne passent

pas quarante ^ jors, si comme il est dit dessus.

8. El point que commandemens est fes, les parties

se poent bien acorder, s'il lor plest, que li sires alonge

le commandement; car se les parties s'i assentent, li

sires pot bien commander que une dette soit paie, ou

une convenence aemplie, au quief d'un mois, ou de

deus, ou de plus, selonc ce que les parties s'acordent.

Se li jors du commandement passe , li créanciers se

pot replaindre, aussi comme il feist, se li comman-

demens fust fes selonc le coustume de le terre.

9. Force que noz avons dit que li créanciers ne se

pot replaindre quant li jors du commandement passe

par respit % noz l'entendons quant il done respit sim-

plement; car s'il done respit, en tele manière que seli

jors du respit passe que il ne soit paies de se dete, que

il se puisse'* repîaindre, replaindre se pot lendemain

que li respis sera passés "", aussi comme il porroit fere

lendemain ^ du jor du commandement : tele conve-

nence pot bien corre entre le deteur et le créancier,

et bien se pot li créanciers replaindre en tel cas, quant

li jors du respit est passés.

10. Sitost comme replainte est fête de comman-
dement trespassé, l'amende du segneur qui fist le

commandement est esqueue , ou de celi qui h tort se

* Souffissanche. B. — '^ xv. B. — ' Son respit. B. T. — * Que il ne

se puisse. B. — ^ Donnés. B. — ^Lendemain manque dans B.
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leplainl, ou de celi qui n'a aerapll le commandement.

Mais quant pies muet entre le créancier et le deteur,

por savoir se li créanciers se replaint à tort ou à droit,

li sires doit soufrir de s'amende tant que li pies soit

fines , et puis le prengne sor celi qui enquiet de le

querele. Et porce qu'il avient souvent que cil qui se

replaint ne tient riens du segneur par devant qui il se

replaint, il loist bien au segneur qu'il areste le dete,

sitost comme li deteres dist qu'il s'est replains h tort,

dusqu'h le valor de l'amende, se cil qui se replaint

ne fet seurté de l'amende paier, s'il se replaint à tort;

le quele seurté fête, on ne doit pas lessier por le plet

de l'amende à fere li paier. Et s'il avient que li deteres

li ait se dette paie avant qu'il seust riens de le recla-

meur, ou avant que li sires y eust mis point d'arest
;

ne li créanciers n'a rien dessoz cel signeur, par quoi il

ne veut venir avant, por le plet de le reclameur qu'il

ne fist pas à droit, si comme li detes dist : en tel cas

convient il , se li detes veut estre délivres de l'amende,

qu'il sive le créancier devant son segneur, desoz qui il

est à justicier, et lueques se doit plaindre de le recla-

meur qu'il fist à tort. Et se li sires du créancier voit

qu'il se reclama à tort, il le doit contraindre à ce qu'il

le voist ' délivrer de l'amende.

Explicit.

Ici define li capitre des reclameurs, les quelles sont faites à tort, et

les quelles sont faites à droit *.

' Foisse. B. - ^ B.
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CAPITRES LVI.

Chi comnienche le lvi capitre, qui parole de cix qui oc doivent pas

tenir héritage, et que on doit fere des faus et des forsenés; et de

le garde des osteleries et des maladeries, et à qui le garde et le

justice en apartient.

I . Cil qui sunt en religion , et y ont esté de tel tans

qu'il soient prophès, selonc le coustume qu'il ont es

religions de fere prophès, ne poent pas revenir au

siècle; et s'il jrevienentet lor religions les requièrent,

le justice laie, à le requeste de l'Eglise, les doivent

penre et rendre à lor abbés. Et s'il a\ient que l'Eglise

ne les voille requerre, porce qu'il les sentent à faus

ou à mellix', par quoi il demorent au siècle, si n'ont

il nul droit en héritage qui puist venir ne descendre

de lor lignage, soit en descendant, ou d'esqueance de'

coslé; car sitost comme il devinrent prophés en

l'Eglise, et il se furent voué au service nostre Segneur, il

renoncèrent de fet à (outes les cozes temporex dehors

lor églises; et avant en devroit porter héritage^ uns

cousins en tiers degré ou en quart, de lignage du père
'^ au religieus, que ses fix qui isteroit de l'abbeïe por avoir

héritage.

2. Quant aucuns devient mesiax, par quoi il convient

qu'il laisse le compaignie des gens sains'*, il n'a puis

droit en nule propriété d'eritage, ne qui fust siens, ne

qui li peust venir de son lignage. Mes voirs est, s'il

avoit muebles ou conques, el tans que le maladie li

prist, il en pot ordener h se volenté; et aussi du quint

' Et à mcrlis. B. — * Soit d'escheoite de. B. T. — ^ L'iretaa^e. B.

— ^B.
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de son héritage, aussi comme on en pot fere en testa-

ment; car sitost comme il est pris de celé maladie, il

est mors quant ' au siècle. Mais s'il lait aucun héritage

par le reson du quint, ou aucun héritage qu'il ait aquis,

à le maladerie où il doit aler, ou à autre religion , fere

le pot ; mais li segneur de qui li héritage sunt tenu, les

poent contraindre qu'il les metent hors de lor main

dedens an et jor. Et commence li ans , le jor que li

commanderaens li est fes.

3. Les maladeries sunt ' establies as viles pour rece-

voir tix ^ et celes qui cieent en tix maladies, li quel sunt

de le nascion de le vile, ou qui si sunt marié sans

espérance de partir s'ent"^; si comme s'il y ont acelé

mesons, ou prises à héritage, à cens ou h loier, non

pas por les estranges trespassans; car se uns estranges

areste en une vile un an ou deus, sans fere aparance

de voloir y demorer, et il devient mesiax , la maladerie

de le vile n'est pas tenue à li recevoir, ançois s'en doit

aler en le vile où il a se propre meson. Et s'il n'a

meson ne autre coze nule part, il doit estre reçus en

le vile là u ses pères l'ot, s'il y fu nés et norris.

4. Noz avons veu debatre que cil qui estoient bastart

et devenoient malade, ne fussent pas receu es mala-

deries des viles où il estoient né et norri
,
porce que

les gardes des maladeries disoient que li bastars n'avoit

point de lignage, ne n'estoit aherités de nul droit,

par quoi il ne se pooit aidier de le meson, ne que uns

estranges qui y venist d'Espane^. Mais noz qui oïsmes

cel débat, resgardasmes que les maladeries furent

* Tantcourne. B. — ^ Qui sont, B.— ' Chaus. B. T. — ' Leur eut. B,

D'espavc. B.
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fondées sur ammosnes et pour le commun porfil
,
por

dcsseurer les sains des enfers de llepre, et resgardasmes

([uc toutes voies estoit li bastars Crestiens, et nés et

norris en le vile, si fumes meu por cause de pité; et

par le conseil que noz en eusmes, que c'estoit resons

qu'il fust receus, si le feismes recevoir. Et cest cas

avons noz dit, porce que, s'il avenoit une autre fois,

c'on en soit meus à fere loi en autel manière.

5. Voirs est que, de droit commun, le garde des ma-

laderies apartieni à l'evesque en quele evesquiée des

sunt assises, par le reson de ce qu'à sainte Eglise

appartient le garde des cozes ammosnées et amorties

lieritavlement. Neporquant, noz savons aucunnes ma-

laderies qui especialment sunt de le garde des signeurs

terriens, et y poent mètre et oster, por le porfit de le

meson, tex gens comme il lor plest. Si convient uzer

de le garde de çascunne si comme il a esté acoustumé

de lonc tans.

6. Porce que toutes maladeries sunt fêtes et fondées

por le commun porfit des viles, là où eles sunt convient

que li vesques en ait le garde, ou li sires terriens. Cil

qui en a le garde, doit penre en le vile un prode-

homrae, ou deus, ou trois, selonc ce qu'il en est

mestiers
,
qui s'entremetent de savoir Testât de le me-

son, et de porveur ', et d'aministrer les ' besongnes de

le meson. Et cil qui ceste garde enprendent^, le doivent

fere diligamment et rendre conte une fois en l'an * au

segneur, ou à son " commandement, au quel le garde de

le maladerie apartient. Et autel comme noz avons dit

' Pourve.oir. B. '1\ — - Des. B. — '" Entreprennent. B. — * Un

fois lan. B, — '^ B. Au. A.
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de le garde de le maladerie, doit on fere le garde des

osteleries qui sunt fêtes et estavlies por herbegier

les povres.

7. S'il a^ient que aucuns mesiax, ou que aucuns

convers de maladerie ou d'ostelerie soit de raalvese

conversation, et il ne se veut castier à l'amonneste-

ment de son pardessus, il doit estre mis hors du liu

comme estrangesj et s'il est repris ou atains de vilain

cas de crieme, l'ostelerie ne le maladerie ne l'escuse

pas qu'il ne soit justiciés selonc le metFet. Et s'il est

clers, à son ordinaire en apartient le justice, selonc

le coustume de sainte Eglise j si lor doit le justice laie

rendre s'ele le tient.

8. On pot bien deffendre as mesiax , sans eus fere

tort, qu'il n'entrent es viles , mais dehors se tiengnent

en certaines places qui loins lor soient donées, où cil

les truisent qui lor ammosnes y vaurront fere; car

périlleuse cose seroit de converser mesias aveques

sains, porce que li sain en poent devenir mesel; et

por ce furent les maladeries fêtes hors des viles.

g. Cil qui sunt fol de nature, si fol qu'il n'ont en

eus nule discrétion, par quoi il se puissent ne sacent

maintenir, ne doivent pas tenir tere, puisqu'il aient

frère ou seror, tout fust ce qu'il soit ains nés '
. Donques,

se li ains nés est faus naturex, l'ains neece doit venir

à l'ains né après li, car maie coze seroit c'on laissast

grant coze en le main de tel home. Mais toutes voies,

il doit estre gardés honestement de ce qui fust sien,

s'il fust hons qui deust tere tenir. Mais ce entendons

noz de cix qui par sunt si fol qu'il ne se saroient main-

* Ainssi. B.
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tenir en mai iâge ne hors mariage; car s'il se connis-

soient en riens, en tant sans plus qu'il seust estre en

mariage, par quoi de H peussent venir hoir, il et li

sien devroient estre gardés dusqu'à tans de ses ' oirs.

lo. Il apartient bien as signeurs de qui li héritage

sunt tenu, à savoir que cil qui sunt nommé dessus ne

tiegnent héritage ; car s'il n'avoient nul parent , li

héritages doit mix estre au signeur comme espaves,

que à cex qui sunt prophès es églises, ne as mesiax,

ne à cex qui ont forfet tout le droit d'eritage por vilain

cas de crieme , ne as bastars, ne à cix qui en concelant

le droit au segneur ont fet coze par quoi il doivent

perdre l'eritage.

Explicit.

Ici define li capitres qui parole de chaux qui ne doiveut pas tenir

hyretages *.

CAPITRES LVII.

Chi commenche li lvii. capitres qui parole des mautalens ^ qui

muevent entre houme et feme qui sont assamblés par mariage,

coument les seigneurs en doivent ouvrer, et pour quelles causes il

convient à aus départir li uns de l'autre.

I . Noz veons souvent avenir que maltalent muevent

entre home et feme qui sunt ensanlle par mariage, si

que il ne poent durer ne manoir ensanlle; et si n'ont

pas reson par quoi li mariages puist estre départis , ne

qu'il se puissent aillors remarier; et nepoiuTjuant, il

s'entre heent tant qu'il ne voelent demorer ensanlle;

' Que il eust. B. T. — ^ B. — ' Mautalens en mariage. A. Ce qui

suit est tiré de B.
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et tele hore est que c'est es coupes de l'un , et tele hoie

est que c'est es coupes de l'autre, ou des deus. Et
quant tele coze avient, le connissance en apartient à

sainte Eglise, quant pies muet du départir. Et ' nepor-

quant por requerre aucunnes fois suni les femes venues

à nous, c'on lor délivre de lor biens communs por lor

vivre; et aucunne fois li baron ne s'i acordent pas,

porce qu'il dient qu'il sunt segneur des cozes, et que ce

n'est pas en lor coupes que les femes ne sunt avec ens.

Et porce que tex plaintes vienent toute jor en cort laie,

noz traiterons en cest capitre c'on doit fere, selonc

nostre coustume, de tix requestes.

2. Se feme requiert que division soit' fête des biens

son mari, du vivant du mari, on ne doit pas obéir

à sa requeste; car li maris, de drois communs, est

sires de ses biens et des biens à se feme. Neporquant

,

le justice doit regarder le cause por quoi ele n'est pas

aveques li ; et selonc ce qu'il en voit le cause, il en

doitovrer. Car s'il voit que li maris, par folie et sans

reson, l'ait boutée horsd'entor li, il doit commander

au mari qu'il le reprengne^ et maintigne comme prode

feme, selonc son estât. Et s'il ne veut, et le justice voit

que ce n'est pas es coupes de le feme , et qu'ele se veut

maintenir com prode feme, prendre doit des biens au

mari tant qu'ele soit porveue soufisamment. Et encore,

s'il espoente le mari de fere damace ou de prison, s'il

ne le prent^ et maintient com prode feme, il fet bien

et à droit, car c'est bien l'oflice as justices qu'il pus-

nissent les crueus de lor crualtés, si que çascuns face

ce que resons done dessoz eus.

Mais. B. — ^ Li soit. B. — '' Prengnc. B. — ' Rcprcnl. 'V
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3. Se le feme se part d'entor ' son mari, sans les

coupes de son mari ; si comme les aucunnes qui s'en

vont por fere folie de lor cors; ou ele n'ont pas tele

entention de' fere folie , mais eles heent les conversa-

tions de lor maris; ou elles se partent, porce que lor

mari ont guerres ou contens à sen père , ou à se mère

,

ou à ses parens , les quix ele aimme mix que son mari ;

ou ele s'en parti, porce qu'il le bâti por aucun meflfet

qu'ele fist ou por aucunne folie qu'ele dist; nepor-

quant, il n'estoit pas coustumiers de li batre, et li

poise quant ele s'en est partie; ou s'ele s'en part, porce

qu'il ne li veut donner aucunnes robes ou aucuns

jouyax qu'ele demanda por li ou por ses enfans : en

toz tex cas , s'ele requiert à avoir des biens son mari

por se soustenance, on ne l'en doit riens baillier;

ançois le doit on repenre de ce qu'ele s'en parti fole-

ment et à poi d'açoison. Et si li doit on commander

qu'ele revoist avec son mari. Et s'ele ne veut et ele a

povreté etmesaise, c'est à bon droit, si en doit estre

poi plainte.

4. Nus ne se doit merveillier se les aucunnes se

départent de lor maris quant les resons sunt resnables,

mais moult doit prode feme soufrir et endurer avent

qu'ele se mete hors de se compaignie^ Mes en aucun

cas ele n'i ont pas bon ^ demourer, ançois doivent estre

escusées de l'eslongement, s'eles le font; car quant li

mari les manecent à tuer ou à afoler, ou quant il ne

lor voelent doner que boire, ne que mengier, ne

vestir, sans meffet, por eles mètre à mort; ou que li

' iSe départ de. B.— ^ Por. B.— ^ De le compaignie de son mari. B. T

.

— * N'i doivent pas. B.
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maris veut vendre l'iretage se feme ou son doaire par

force, et porce qu'ele ne s'i veut acorder, il li mainne

si malvese vie qu'ele ne pot durer; ou quant il la boute

hors' sans le meffet à le feme; ou quant ele se part,

porce qu'il tient autre feme aveques li en se raeson

,

h le veue et à le seue des voisins; ou porce que ses

maris mainne tele vie qu'ele en porroit perdre le cors,

si comme se li maris est lerres ou acoustumés d'aucun

malvès cas de crieme, du qnel il est en péril de perdre

le cors; ou quant ele set qu'il porcace aucun grant

mal ou aucunne traïson, et ne le veut pas lessier por

li : por toz tix cas doit estre le feme escusée, s'ele

s'alonge " de son mari ; et pot requerre à le justice

qu'ele ait des biens communs por se soufisance , et le

justice le doit fere soufisamment. Neporquant, il n'i

a nule division, comme de moitié ou de quart; nis les

despoelles de son propre héritage n'emporteroit ele

pas, selonc nostre coustume. Donques , convient il

qu'eles soient secourues par l'office as juges et selonc

lor loial estimation. Et s'il avient que li barons les

voille repenre bonement, et li avoir en convent qu'il

ne li fera coze par quoi ele s'en doie partir, et ele n'i

veut r'aler, adont ne li doit fere li juges nule souste-

nance avoir. Mais s'ele y rêva, et son baron li ment

du tout et li mainne plus malvese vie que devant, par

quoi ele s'en part derequief, ce n'est pas merveille

s'ele ne le veut plus croire quant il le rapele arrière;

car ele pot avoir presontion qu'il li mente, si comme
il fist^ autrefois. Donques, en tel cas, doit ele avoir

soustenance, si comme noz avons dit.

' Hors par se volente. B. — ^ S'eslongc. B. — ' // nvoitfait une. B.
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5. Tout soit il ainsi que le feme s'eslonge de son

mari por aucunne reson dessus dite, et li juges li baille

des Liens communs por se soustcnance, s'il avient

qu'ele mainne raalvese vie u tans qu'ele est hors de son

marij si comme s'ele fet vilonnie de son cors, ou ele

tient malvès ostel , ou ele suit malvese compaignie, ou

ele est prise d'aucun vilain cas : ele doit perdre ce que

li juges li bailloit de s'office por sa soustenance. Et

ainsi sunt les aucunnes perdues par les maltalens qui

naissent es mariages, dont c'est pités'.

6. Par plusors cas poent li home estre escusé des

griés qu'il font à lor femes, ne ne s'en doit le justice

entremetre ; car il loist bien à l'omme batre se feme

,

sans mort et sans mehaing, quant ele le meffet; si

commie quant ele est en voie de fere folie de son cors

,

ou quant ele dément son baron ou maudist, ou quant

ele ne veut obéir à ses resnables commandemens que

prode feme doit fere : en tel cas et en sanllables est il

bien mestiers que li maris soit castierres de se feme

resnablement. Mais puisqu'eles sunt prodes femes de

lor cors, elles doivent' estre déportées moult d'autres

visées. Et neporquant , selonc le visse, li maris le doit

castier et repenre selonc toutes les manières qu'il verra

que bon sera por li oster de tel visse, exepté mort ou

mehaing.

y. Aucunne fois muevenl li contens en mariage par

le haine que li parrastre et les marrastres ont envers

lor fillastres; et quant le feme veut lessier l'omme par

le haine de ses enfans, li lions doit moult regarder le

quele partie a le tort, ou si enfant ou le marrastre, et

' Et damages. B. T.— '^ Devcroient. R.
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s'il voit que ce soit en le coupe des enfans, il les doit

mix eslongier de soi que soufrir l'eslongement de se

femej et s'il voit que le marrastre soit malvese contre

les enfans, et non pas par lor meffet, l'amor qu'il aura

vers ses enfans ne l'en doit fors croistre; car il H doit

resouvenir de l'amor qu'il perdirent quant il perdirent

lor mère. Donques, en tel cas, doit il reprendre cor-

toisement se feme qu'ele ayt' et honort ses enfans; et

s'ele ne veut, li maris l'en face à l'avenant, et tiegne ses

enfans entor soi tant qu'il les ait porveus , si comme
prodons doit fere ses enfes , ne jà qu'il le lait ^ por le

marrastre.

8. Ce que noz avons dit des marrastres qui heent

lor fillastres , ne poons noz pas dire des parrastres qui

heent lor fillastres; car les femes n'ont pas pooir de

fere de lor enfans, malgré lor maris qui sunt lor par-

rastre, si comme li pères fet de ses enfans, malgré lor

marrastre. Donques
,
quant le mère voit que ses maris

het ses fillastres , s'ele voit que ce soit par les coupes

de ses enfans, reprendre les doit et castier, et com-
mander qu'il obéissent; et s'il ne voelent, mix vaut

que le mère les oste d'entor li que ses maris mansist

en maltalent por eus. Et se le haine du mari est sans

le coupe des enfans, il ne fet pas bien; mais toutes

voies convient il qu'il w^ident se compaignie, s'il li

plest, car le mère ne les pot pas tenir contre se volenté.

Et se le mère se part et eslonge de son mari por le

haine de ses fillastres, ou porce que ses maris het ses

enfans, che n'est pas cause par quoi soustenance li doie

estre baillié
, puisque li maris veut bien qu'ele demort

' Jimc. R. T. — * Ne. jà ne h laisse. B, T.
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en se compaignie et 11 maintenir com se feme. Et, à

briement parler, moult doivent cil qui sunt en mariage

soufrlr l'un de l'autre, car quant maltalent mist entre

eus par les coupes de l'un , il n'est pas legiers à ape-

sier.

9. Bone cause a le feme de soi partir de son mari en

dépêchant de tout le mariage, ou en soi eslongier de

li
,
quant ele a mari qui le veut fere pequier de son

cors, ne par loier, ne en autre manière. Donques,

s'aucunne feme s'eslonge por tel cause, et renommée

labore contre le mari , en cel cas où le feme en monstre

au juge aucunne presontion , on ne doit pas soufrir

qu'ele ait mesaise de vivre par tel eslongement , puisque

ses maris ait riens, anchois l'en doit on doner ' large-

ment por se soustenance.

10. Bien se gardent li fol marié qu'il ne facent es-

trange persones pecier en lor femes contre le volenté

d'eles, par force, ou par peur, ou par maneces qu'il

lor facent; car aussi comme cil qui a eles compaigne-

roient" à force, seroient justicié comme ataint de rat;

par moult mellor reson doivent estre 11 mari justicié

qui ce lor consentent, et qui ce lor font fere, car il

sunt traître et malvès et desloial. Et moult est merveil-

leuse coze quant si malvese volonté pot cair en cuer

d'omme; car communément c'est une des cozes qui

seroit au monde dont 11 home sunt plus courcié, que

quant il sevent que lor femes s'abandonent à autrui

,

dont est cil très malvès^ qui de se feme meismes porcace

tele coze.

' Donner bien et. B. — "^ S'acompaigneront. B. T. — ' Trop mau-
vais durement. B.
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1

1

. 11 soloit estre que quant li mari aloient hors du

païs et il deraoroient sept ans ou plus , que les femes

se remarioient; mais por les perix qui en avinrent, si

fu osté et fu confermé par sainte Eglise , que nule feme

mariée, por nul lonc tans que ses maris demort, s'ele

ne set certainnes noveles de se mort, ne se puist re-

marier '. Et s'ele remarie, porce qu'ele déchoit le cort

par faus tesmoins, ou en autre manière, ne demore

pas porce qu'ele ne demort en soingnantage avec le se-

cont mari. Et tout li enfant de cel mariage sunt baslart

et avoltre , tout soit ce que li premiers maris ne rc-

viengne jamès, ou qu'il muire après ce que se feme a

pris un autre. Car puisque li mariages fu malvès el"

commencement, il ne pot jamès estre bons, se toute

le vérité du meffet n'est contée en sainte Eglise , et que

li apostoles ne voille sor ce dispenser; le quel coze est

fort h fere et à croire, que il le vausist fere de cix qui

se sunt marié en avol tire.

12. S'aucuns hons a presontion que aucuns hons^

repère en se meson por se feme , si comme se renom-

mée en est, ou il les a trovés seul à seul en liu repos, il

li pot deffendre par devant bones gens qu'il ne viegne

plus en se meson, ou fere li deffendre par justice; et s'il

y vient sor le deffcnse, et li maris le pot trover en

présent meffet de se feme, si comme s'il gisent ensanlle :

s'il avient qu'il l'ocie , et lieve cri par quoi le vérité

puist estre seue, il n'en pert ne vie ne membre, par

nostre coustume. Et de nostre tans noz en avons veu

trois qui s'en sunt passé, en tel cas, en France.

1 5. Toutes les fois que pies est entre home et femme

' Marier. B. — * En son. B. — ' Àucimne personne. B.
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por départir de mariage, li plet pendant, il ne sunt

pas ensanlle; se li maris ne veut baillier soustenance à

se feme , li juges li doit fere baillier, nis por le pledier

à son mari , se li pies est meus por li. Neporquant , des

coz qui poent estre el plet, ne li doit on riens baillier,

s'on ne voit qu'ele ait grant droit el porcacier le dé-

partement du mariage, si comme por aucun vilain cas

dessus dit.

14. Quant mariages est départis entre home et feme,

por resnable cause, tesmongnié par sainte Eglise, on

doit savoir que s'il firent aquestes el tans qu'il estoient

ensanlle, çascuns en doit porter le moitié; et des hé-

ritages, çascuns le sien. Et s'il ont enfans qui aient sept

ans passés , li pères doit avoir le garde de le moitié des

enfans. Et s'il n'en y a que uns, si l'a il, s'il veut; et

le mère y doit mètre le moitié au norrir. Et se li en-

fant sunt desoz sept ans, le garde en doit estre baillié

à le mère, et li pères doit baillier le moitié de lor res-

soustenance. Et toz tex cas, quant il aviennent, doi-

vent estre porveu par l'estimation de loiaus juges.

1 5. Çascuns doit savoir que li hons ne doit pas obéir

à sa feme, ne le feme à son mari, ne hons à son se-

gneur, ne li sergans, ne nule autre persone l'un à

l'autre, contre bones meurs, dont c'est resnable cause

à le femme qu'ele s'eslonge de son mari, quant il li

veut fere fere, et as autres, d'aus partir' de l'obéis-

sance à cix qui tix commandemens lor font.

Explicit.

Ici define li capitres qui parole des mautalens qui muevent entre

homme et famé qui sout en mariage*.

^Autres de soi départir. B. T. — * B.

11. 2^
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CAPITRES LVIII.

Chi commenche li lviii. capitre, qui parole de haute justice et de

basse, et des cas qui apartienent à l'une justice et à l'autre, et de

chaus qui vont armés par autrui justice, et que la pes ne soit pas

soufierte de villain cas, et que les souverains pueent penre les for-

teresces * *.

I . Noz deismes, el capllre qui parole des resors que

li quens' a sor ses homes '% que tuit li home de le conté,

qui tienent de fief, ont en lor fiés hautes justices et

basses; et aussi ont les églises qui tienent héritages frans

et de lonc tans, sans fere redevance nule à nului. Ne-

porquant, porce qu'il est moult de pais là u li aucun

ont les hautes justices et autres persones ont les

basses ", et en Biavoisis meismes porroit tel coze avenir

par vente, ou par escange, ou par otroi de segneur,

que li uns porroit avoir en certain liu le haute justice,

et uns autres le basse : il est bon que noz desclairons

briement qu'est haute justice et qu'est basse justice,

si que çascuns puist uzer de tele justice qu'à li apar-

tient.

1. On doit savoir que toz cas de crieme, quel il

soient , dont en pot et doit perdre vie
, qui en est atains

et condampnés, apartient à haute justice, exepté le

larron; car tout soit ce que lerres por lor larrecin

• Ce sommaire est donné par B. — * Quens de Clermont. T.

» Voyez les Establissemens, 1. I, c. xxxviii; 1. II, c. vu.

*» Chapitre x.

•= On voit ici , comme en divers autres endroits de ce livre, que l'au-

teur n'écrivait pas uniquement pour les habitants du comté de Cler-

mont; et que les coutumes de cette principauté étaient pour lui le

point de départ de recherches qui s'étendaient dans un cercle moins

resserré.
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perdent le vie, nepourquant larrecins n'est pas cas de

haute justice. Mais tuit autre vilain cas le sunt; si

comme murdres, traïsons , omicides et efForcemens de

femes, essilleurs de biens, par fu ou par esterper les par

nuit; et tuit li cas qui quieent en gage de bataille, et

fox monnier, et tuit li consentant et li porcachant :

tout tel cas sunt cas de haute justice. Donques
, quant

tex cas avient, la connissance et le justice doit estre à

celi qui le haute justice est. Et le connissance du lar-

recin et de toz autres meffès es quix il n'a nul péril de

perdre vie, demorent à celi à qui le basse justice apar-

tient. Et quele justice en doit estre fête, il est dit el

capitre des meffès ^.

5. Aussi comme noz avons dit que li cas de crieme

doivent estre justicié par celi qui a le haute justice,

aussi sunt il aucun esploit qui doivent estre lor, par

reson de haute justice, si comme tuit li bien de cix qui

sunt ataint d'aucun des cas dessus dis. Mes c'est à en-

tendre les biens qui sunt en se haute justice , car ças-

cuns qui a haute justice en se terre doit emporter ce

qui est en se terre trové des biens qui furent à tex'

malfeteurs.

4. Les cozes trouvées, et les espaves, qui * n'ont point

de suite, et ce qui vient des bastars as signeurs
,
par

le reson de ce qu'il n'ont point de lignage; et ce qui

esquiet de gens estranges, quant nus du lignage ne se

tret avant : toutes tex cozes doivent estre au segneur

qui a le haute justice, et nient à cil qui a le basse, s'il

ne le gaaigne par longe tenure, ou parce qui li fu doné

• Chapitre xxx.

*Jus. B.

—

"^Lesquelles. B. T.
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par previliege; si comme il est en plusor liex que les

seigneurs otroierent à aucuniies eglizes tous tex esplois,

tôt fu ce que il retenissent le haute justice en ce que

il donoient.

5. Cil qui a le haute justice ne pot deffendre à celi

qui a le basse justice que il ou si sergant ne voisent ar-

mé por garder ce qui à le basse justice apartient; ne

cil qui a le basse justice ne pot pas défendre à celi qui

a le haute, que il ou si sergant n'i voisent garder ce qui

a haute justice apartient, car il loist à çascun à garder

se droiture sans fere tort à autrui.

6. Il avient aucune fois que aucun cas avienent si

orbe, c'on ne pot pas tantost savoir se c'est cas qui

apartiegne à haute justice ou à basse; si comme il

avient que cause mellée avient entre persones , de le

quele plaies sunt fêtes : si ne set on pas tantost se li

navré gariront des plaies ou s'il moront. Et porce

qu'il y a doute, se li malfeteur qui firent les plaies

sunt pris, il doivent estre mis en prison de celi qui a

le haute justice
,
quarante jors , car dedens tel terme

doivent cil morir qui morent. Et se li navré garissent,

cil qui a le basse justice doit ravoir les prisonniers de

celi,qui a le haute, por esploitier de l'amende selonc

le meffet. Et se II navrés muert de le plaie qui li fu

fête , le vengance apartient à celi qui a le haute

justice.

-j. Trives brisiés et asseurement brisié sunt bien cas

de haute justice , et por ce doivent eles estre donées

quant eles sunt requises et li asseurement fct par cil

qui a le haute justice, et non pas par cix qui ont le basse.

Et puis que cil qui n'ont fors le basse justice ne poent

contraindre à doner trives, ne fere fere asseurement,
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donques ne doivent il pas avoir le connissance des en-

fraintures qui en naissent.

8. Noz ne loons pas à cix qui donnent trives l'un à

l'autre par devant aucun segneur, li quix n'aroit pooir

d'aus justicier en tel cas, porce qu'il s'enhardissent

de brisier les trives et l'asseuremeut ; car s'il avoient

doné les trives ou l'asseurement l'un à l'autre, de lor

volenté, sans venir par devant nul segneur, et li uns

le brisoit après, il ne porteroit jk menre paine que se

li trive avoit esté donée, ou li asseuremens, de par le

Roi. Car trives ou asseuremens se poent f'ere entre

parties par paroles, tout sans justice. Et comment
on doit tenir et fere, et quele venjanche on doit

penre, il est dit el capitre des trives et des asseure-

mens \

9. Quant aucuns est souspechomiés d'aucun vilain

cas de crieme dessus dis , si comme par presontions, ou

parce que aucuns l'en suit, ou parce qu'il s'en defuit,

et ne vint pas as ajornemens , toutes les cozes qui

doivent estre fêtes en la condanpnation, ou en ce qu'il

en soit assaus, apartiennent à fere à celi qui a le haute

justice, par le jugement de se cort; ne cil qui a le basse

justice ne li pot pas veer qu'il ne saisisse le sien, ne qu'il

ne le prengne, ne qu'il ne l'apiaut à venir à ses drois,

ne qu'il ne le banisse quant il l'ara apelé, tant comme
coustume donne. Mais se li acusés ou li souspechon-

nés s'en pot espurgier, il doit estre délivres et estre

mis en Testât ou il estoit devant. Neporquant, s'il ot

aucun damace por les saisines qui furent sor li, por le

souspechon, ou porce qu'il fu mis en prison, se sires

" Chapitre lx.
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qui a le haute justice sor li de ce qu'il fist en justichant,

ne li est pas tenus ses damaces à rendre.

10. Se cil qui a le basse justice en aucun liu tient le

basse justice en fief ou en liomage du segneur qui a le

haute, et il entreprent vers son segneur, en ce qu'il

esploile de haute justice por soi, il quiet en l'amende

du segneur de soissante livres, et si doit son segneur

resaisir de tout l'esploit qu'il fist. Et s'il l'avoua de

son droit, il doit demourer en le saisine de l'esploit

qu'il a fct,dusqu'à tant qu'il en soit ostés par jugement.

Mais s'il le pert par jugement, il pert por le faus aveu

qu'il fist envers son signeur toute le basse justice qu'il

tenoit de li et tout ce qui de chel fief muet.

1 1. En aucun cas porroit cil qui a le basse justice

entreprendre sor celi qui aroit le haute, et si en de-

vroit estre escusés sans fere amende à celi qui aroit le

haute justice, si comme s'il tenoit le basse justice

d'autre segneur que de celi qui aroit le haute justice;

car en ce cas, s'il n'estoit pris en présent meffet, et il

ne couquoit ne levoit desoz le haute justice de celi qui

elle seroit, il converroit qu'il fust slvis du meffet par

devant le segneur soz qui il seroit couquans et levans.

Et quant il seroit atains de ce qu'il aroit mis se main en

le haute justice , il resaisiroit le liu, et renderoit les

esplois qu'il en aroit levé , et si l'amenderoit au segneur

par devant qui il en seroit atains.

12. D'aucun cas pot estre escusé cil qui a le basse

justice, se il gete les mains, en justichant, en ce qui apar-

tient à le haute justiche; mais si tost comme il con-

noist le haute justice, qu'il le rende à celi qui ele est;

si comme se il prcnt gens en présente mellée por

Vamende qui à li apartiennent, fere le pot ; mais quant
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il li sera monstre qu'il y ara occison ou péril de

mort, il doit rendre les pris à celi qui a le haute

justice, dusquà tant que li perix de mort soit hors,

si comme noz avons dit chi dessus, en ce capitres

meismes.

1 3. Les justices de plusorssegneurs sunt entremellëes

et enclavées les unes dedens les autres , et cil qui sunt

establi à garder les justices, ne poent pas aucune fois

aler garder lor justices qu'il ne passent parmi autre

justice, si en avons veu plusors debas. Si comme au-

cun segneur voloient destourbier les sergans d'autres

segneurs à ce qu'il n'alassent pas parmi lor justices,

portant ars, ne sajetes, ne armes , ne espées, ne haces,

ne guisarmes, ne autres armes defFendues. Et comme
il conviegne bien que cil qui s'entremetent de justice

garder, soient garni si que il puissent penre cix qui

meffont en le justice; et il n'i poent pas aler legiere-

ment sans passer par autrui tere : noz en feismes une

acordance', et le feismes tenir, en nostre tans % en

tele manière que s'il convient aucun passer par autrui

justice garnis por aler se justice garder, porter pot

ses armes en le manière qui ensuit, c'est à savoir : s'il

veut porter arc et sajetes
, port l'arc destendu et les

sajetes en le main ou en forrel; et s'il veut porter es-

pée, porte loi chainte desoz son surcot, et non pas à

esquerpe; et s'il veut porter guisarme, porter le doit

desoz s'aisselle ou apoiant à tere, dusqu'à tant qu'il

yiengne hors d'autrui justice; s'il veut porter armes

apertes por tout son cors garder, porter les pot vestues

' Ordenanche. B. T. — - En nostre coustumc de Clerinont et en

nosIre temps. B. T.
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couvertement. Et s'il sunt plusors gens qui y voillent

passer à plenté de gent armées d'armes aperlement, si

comme de haubers et des armes qui aveuc apartienent

,

si comme por mener prisoniers, ou por aucun autre

cas par le quel aucuns veut aler en se justice efforcie-

ment : gart ' que ce soit par le segneur qui les justices

sunt'; car aucuns porroit faindreque ceseroit por aler

en se justice, et ce seroit pour meffere à autrui. Et s'il

ne veut penre congé, ou il nel puet avoir, il pot fere

passer ses armes sor cevax, ou en caretes, tant qu'il

soit hors de le justice, là u il ne pot avoir le congié;

et qu'il viengne en le soie justice , et là se pot il armer

por se justice garder, ou por li deffendre, s'on li assaut.

Et s'il veut passer parmi autrui justice, sans penre

congié, ou porce qu'il ne le pot avoir à force et à

armes, l'amende de ceste force est au signeur de le terre

qui tient en baronnie, non pas au signeur en qui terre

le force fu fête des armes porter sans congié penre de

celi qui pooit congié doner; car bien sacent tuit li se-

gneur qui sunt sougès as barons, que il ne poent pas

doner congié c'on voistà armes apertes parmi lor teres,

porce que, de l'establissement le Roi, teles cevauciés

de force et d'armes sunt deffendues. Donques % pot on

veoir que cil qui donroit le congié seroit consentans

de cix qui yroientarmé contre l'establissement le Roi ;

ne les amendes des armes porter ne sunt à nului, fors

qu'au Roi et as barons en lor baronnies.

14. S'aucuns vont parmi autrui justice à force et à

armes, et il font en celé justice aucun mefet, et il y
sunt pris et aresté par celi à qui le justice apartient , il

' Bien se gart. B. T. — * ^. B. — ^ Vont on. B.
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doit avoir l'amende et le justice du mefïet; et li rois,

ou cil qui tient en baronnie, se ce fu fet en se baron-

nie , doit avoir l'amende des armes; car s'il passassent

outre armé sans mefFere, si fussent il en amende des

armes porter, si que il doivent l'amende du meffet, et

l'amende des armes porter sor le defFense. Et l'amende

des armes est de soissante livres du gentil home, et

soissante sous de l'home de poeste.

i5. En aucun cas doit eslre congiés donés à aucun

d'aler armés là u il li convient aler por ses besongnes ,

si comme quant il est de guerre, hors de trives et d'as-

seurement , et il ne les pot avoir, porce que si adver-

saire ne voelent venir avant, ne obéir au commande-

ment du segneur; ou quant trives sunt donées ou as-

seuremens fes, et cil qui donerent les trives, ou qui

firent l'asseurement, en osterent les banis de lor lignage,

et les bastars, et cix qui estoient en estranges teres

sans espérance de lor prochaine revenue : en toz tex

cas doit estre congiés donnés d'aler armés quant il est

requis. Mais tout soit ce que li sires doie doner congié

quant il en est requis, en tel cas se li congiés n'est re-

quis et donés, on ne se pot pas escuser de l'amende,

por dire qu'il aloit armés pour aucune des causes des-

sus dites.

16. 11 loist' à cix qui ont le haute justice et basse en

lor teres, à penre venjance des meffès, des quix le con-

nissance apartient à eus; mais bien se gardent com-

ment il maintenrront haute justice et droite; car s'il

tienent aucun enprisonné, li quix soit atains et pro-

' Duit. B.
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vés de vilain cas de crieme, par fet notoire, ou par

tesmoins, ou par gages de bataille, et il en font pes;,

ou il suefrent que pes en soit fête, sans l'otroi du

baron de qui il tiennent, il perdent lor justice; et

si ne demore pas porce que li sires de le tere, si

comme li rois ou cil qui tient en baronnie, ne puis-

sent penre cix qui par pes escapent de le prison à

lor sougès; ne jà por ce, s'il sunt repris, li segneur,

de qui prison il escapent , n'emporteront menre da-

mace.

17. Voirs est s'aucuns bons de le conté tient pri-

sonniers por vilain cas de crieme, et li prisonnier

brisent le prison, par quoi li quens prent et saisist le

justice de son home; se li bons pot tant fere qu'il

reprengne cix qui brisèrent le prison, il doit estre

délivres vers le conte; et se li quens le reprent, il ne

rendra pas le cort à celi qui, par malvese garde, le

perdi, ançois les doit justicier du meffet et de le prison

brisier '. Mais toutes voies doit estre li bons plus de-

portés qu'il ne reçoive damace de se justice, se li quens

voit qu'il escapast contre se volenté. Neporquant,

c'est en le volenté du conte de rendre le justice ou du

retenir, car se li home n'estoient en péril de perdre

lor justices, en tel cas li aucun metroient les raalfe-

teurs en foible prison à essient ,
por amor ou par

prière, ou par loier, et por ce est il bons que tex

baras ne lor vaille ' riens.

18. Tout aussi comme noz avons dit que li home

qui ont justices en lor teres, ne poent ne ne doivent fere

» Brisiee. T. — « iVe vaille. B.
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ne soufrir le pes de cix qui sunt ataint de cas de

crieme, ou de cix qui en sunt acusé, aussi ne doivent

il pas fere recreances à cix qu'il tiennent por cas de

crieme, s'ainsi n'est qu'il y ait plet meu, li quixples

soit mis' en gage de bataille; car en tel cas doit estre

fête recreance à cix qui poent baillier bons pièges

,

cors por cors, de revenir à jor et de penre droit, et

as autres non. Et se li home font recreance en cas de

crieme, là u ele n'apartiengnepas à fere, il se mettent

en péril, et est li uns des perix graindres que li

autres; car se cil qui fu recreus s'en va sans revenir au

jor comme cil qui n'oze atendre droit, cil qui fist se

recreance pert se justice, ne ce ne l'escuse pas qu'il en

prist pièges. Car li pièges ne poent pas recevoir mort

por lor plegerie; mes ce peust li malfeteres, se re-

creance ne li eust pas esté fête. Li secons perix qui

est as homes quant il font recreance el cas là u elle

n'apartient pas, si est que se li quens set qu'il aient

trop large prison par le recreance, ou qu'il voisent

là u il voelent , il les pot penre sans rendre cort ne

connissance à celi qui le recreance fist. Mais nepor-

quant, en tel cas ne pert pas li hons se justice, mais il

pert le connissance et le vengance du meffet. Et en

tele manière porroit il fere le recreance qu'il perdroit

se justice, si comme s'il estoit coustumiers de fere tex

recreances , ou s'il fesoit le recreance sor le deffense

du segneur, car le désobéissance avec le foie recreance

lor tornent ' en damace de lor justiche.

19. Encore porroit il avenir tel cas que li hons qui

souferroit pes de cas de crieme , ou qui leroit aler les

' Encheiis. B. Cheus. T. - * Li tourneioil. B.
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prisoniers à essient, ne seroit pas qultes por perdre se

justice; car li aucun porroient bien tenir tele persone,

qu'il ameroient mix à perdre lor justices que eus justi-

cier; si comme se li prisonier estoient de lor lignage,

par quoi il ne vaurroient pas fere droite justiche; ou si

comme s'il estoient si grant segneur qu'il leroient

à fere droite justice por peur, et les en leroient aler :

en tel cas querroit il en amende à volenté vers le

souvrain, de lor justice et de lor autres biens, s'il ne

rendoient cix par quel consentement il s'en alerent.

20. Noz avons bien veu aucuns des homes qui

tenoient ' prisoniers por cas de crieme, et estoient tenu

comme de fet notoire et atalnt du fet; et ncporquant

li home ne les voeloient justicier, ou por peur, ou por

loier, ne il ne l'osoient justicier ou délivrer, ne oster

de lor prison
, por peur qu'il ne perdissent lor justice,

et ensi estoient les prisons trop longes. Et por ce noz

y meismes conseil, car noz lor comraandasmes, de par

le conte, que tuit cil qui tenroient prisonniers atains

et condampnés de vilain cas de crieme, en feissent

droite justice dedens quarante jors , sor paine de perdre

lor justice. Et ce pot bien fere li quens et cil qui

tienent en baronie sor lor homes ; et se li home
n'obéissent au commandement, il poent penre les

prisoniers en le prison de lor homes, et fere ce qui

h droite justice apartient selonc le mefïet, et penre le

justice de celi qui n'obéi pas au commandement.

21. Force que noz avons dit que li quens pot fere

commandement à ses homes qu'il facent droite justice

dedens quarante jors, noz avons bien dit que ce sunt

' Rendaient. B.
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des cas qui sunt cler ou prové. Et aussi disons nous

que s'il convient fere aprise ou encjueste, que li quens

lor pot commander qu'il s'en délivrent du fere et du

jui»ierce qui sera prové, dedens quarante jors. Nepor-

quant, quant li cas sunt donteus et perilleus, si ne les

doit on pas si haster qu'il ne puissent avoir certain

conseil, s'il en ont mestier; et ce conseil doivent 11

penre à lor pers en l'assise, et raporter por fere lor

jugemens en lor cours. Et aussi, se li délais est si grans

qu'il passe quarante jors, porce que lor home pren-

nent lor respis de fere lor jugement, ou par le pies

qui est entre cix qui acusent et cil qui sunt acusé , on

ne les doit pas si haster qu'il ne puissent avoir lor

délais lex comme coustume de tere lor donne. Et quel

li délai poent estre, il est dit el capitre des délais que

coustume donne''.

22. Li quens et tuit cil qui tiennent en baronnie

ont bien droit sor lor homes par reson de souvrain

,

que s'il ont mestier des fortereces à lor homes por lor

guerre, ou por raetre lor prisoniers ou lor garnisons,

ou por eus garder, ou por le porfit commun du pais

,

il les poent penre. Nepourquant, en tele manière les

porroient il penre, por les cas dessus dis, qu'il se mef-

feroient vers lor homes; si comme s'il faignoient qu'il

preissent por aucun des cas dessus dis, et le vérité

n'estoit pas tele. Car se li quens disoit : « Je l'ai pris

« por moi aidier de me guerre » , et il n'avoit point de

guerre, dont' aparoit^ qu'il ne le feroit fors por son

home grever. Et aussi bien s'il les prenoit por mètre

' Doncques. B. — * Apparoist il. T.

* Chapitre lxv.
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en ses prisons, et il les y lessoit residens longement,

et il le peust bien amender, si comme il les peust bien

ester de lueques legierement et mener en le soie

prison : en tel cas se mefïeroit il envers son home.

Et aussi s'il faignoit qu'il en eust aucun raestier, et il

avoit hayne ou maneces fêtes à celi qui le forterece

seroit; ou s'il le fesoit porce qu'il vausist porcacier

vilonnie de se feme ou de se fille , ou d'autre feme qui

seroit en se garde ; en toz tex cas se mefferoit il. Et

sitost comme il font tex desavenans, et delaissier ne

le vaurroient à le requeste de lor homes , se li hons le

denonchoit au Roi, li Rois ne doit jà soufrir plet

ordené entre le segneur et son home en tel cas, ançois

doit tantost fere savoir por quel cause li sires a saisi le

forterece son home; et s'il voit qu'il l'ait saisie por

resnable cause, ou por son loial besong, on li doit

soufrir; et se non, on l'en doit' oster et rendre à son

home, et li defFendre, sor quanques^ il pot meffere,

qu'il ne les prengne plus, se n'est por son besoing cler

et aparant.

23. Se cil qui tient en baronnie prent le forterece

de son home por son besong, ce ne doit pas estre au

coust de son home; car s'il y met garnisons, ce doit

estre du sien; et s'il y a prisoniers, il les doit fere

garder du sien. Et s'il enpirent de riens le forterece,

il le doivent référée Et s'il l'amende por estre plus fort

ou plus bêle por son besong , ses hons ne l'en est tenus

à riens rendre, puisque ce ne fu pas fet par li , tout

soit ce que li porfit l'en demeurt"^.

* Doit hors. B. — * Dessus tout che que. B. — ' Cette phrase manque
dans B. — * Demeure siens, B. T.
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24. Avenir porroit que mes sires aroit besoing de

me forterece et mestier ', et moi aussi : en cel point en

aroie je mestier que je seroie de guerre , si seroit

périlleuse cose que li autre que mi ami y alassent ', ne

n'estoient repérant ; car tout ne le ^ vausist pas mes

sires, si porroie je estre grevés par cex qui de par eus

y seroient. Donques, en tel cas ne sui je pas tenus à

baillier me tour au commandement mon signeur, se

ses cors meismes n'i est, et s'il ne me prent à aidier

et à garantir de me guerre, tant comme il y sera

residens. Car ce que noz avons dit que li segneur poent

penre les fortereces de leur home por lor besoing, c'est

à entendre qu'il soient gardé de damace et de péril.

25. Tout soit il ainsi que li segneur poent ^ penre

les fortereces de lor homes en le manière que noz

avons dit dessus, neporquant li home ne poent pas

penre ne demander c'on lor baut les fortereces de lor

signeur, ne por lor guerres, ne por lor prisons garder;

car s'il estoient tenu à baillier lor fortereces, ou por

eus, ou por lor prisons, donques aperroit il qu'il fus-

sent pareil entre le segneur et son home, le quel coze

ne doit pas estre; ançois a li sires ^ par reson de

segnorie, plusors droitures sor son home que li lions

n'a de sor^ son segneur; car il le pot ajorner et justi-

cier de ce qu'il tient de li, et penre se forterece, s'il

en a mestier, mais ce ne pot fere li hons sor son

segneur. Et ce c'on dist que voirs est que li sires doit

autant foi et loiaté à son home comme li hons fet à

son segneur, ce doit estre entendu en tant comme

' Et mestier manque dans B. — - Aloient. B. - '* Les. B. — * Puis-

sent. B. — * N'a pas desous. B.
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çascutîs est tenus li uns vers l'autre,* car por ce se II

sires justice son home par bone cause contre se volenté,

ne ment il pas par se foi vers li.

26. Encore a li sires qui tient en baronie autre

signorie sor son home que ses lions n'a sor li ; car se

li quens a un home qui ait aucun héritage, li quix

héritages li nuise durmentà se meson, ou à se forterece,

ou contre le commun porfit, il ne pot pas deveer au

conte qu'il ne prengne soufisant escange de son héri-

tage; mais voirs est qu'il ne doit pas estre contrains

au vendre, s'il ne li plest, mais l'escange soufisant ne

pot il refuser.

Explicit.

Chi fine li capitres de haute justiche et de basse, et des cas qui

apartienent à l'une justiche et à l'autre'.

CAPITRES LIX.

Chi commenche li lix. capitres, qui parole des guerres, comment

guerre se fait par couslume, et comment elle faut, et comment

chascuns se puet aidier en tous cas de droit de guerre**.

1 . Force que noz avons parlé des guerres en aucuns

lix , noz volons que tuit sacent que guerre ne se pot

fere entre deus frères germains, engenrés d'un père

et d'une mère, por nul contens qui entr'eus mueve,

nis^ se li uns avoit l'autre batu ou navré. Car li mis n'a

point de lignage qui ne soit atissi prochains à l'autre

« B. - « B — » Ne. B.

* En ce qui touche le droit de guerre privée, Beaumanoir paraît

être resté complètement sous l'empire des idées féodales ; car il ne dit

rien contre l'origine ni contre les conséquences déplorables de ce

droit. Yoyiz les Establissemens , 1. I, c. xxvii; 1. Il, c. xxviii.
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comme à 11 ; et quiconques est aussi prochains de

lignage de l'une partie comme de l'autre, de cix qui

sunt quief de le guerre, il ne se doit de le guerre

meller. Dont se doi frères ont contens ensanlle, et li

uns meffet à l'autre, cil qui se meffel ne se pot escuser

de droit de guerre , ne nus de son lignage qui li voille

aidier contre son frère , si comme il porroit avenir de

cix qui ameroient mains l'un de l'autre. Donques,

quant contens naist, li sires doit pusnir celi qui meffet

à l'autre, et fere droit du contens.

1. S'il avient qu'aucuns de mes parens soit en guerre,

et je sui aussi prochains de lignage de l'un comme de

l'autre, et je ne me melle de le guerre, ne d'une part,

ne d'autre, et l'une des parties me meffet, porce qu'il

pense que j'aimme mix l'autre partie : il ne se pot

escuser du meffet por droit de guerre, ançois doit

estre justicié por ' le meffet. Mais autrement seroit se

j'aloie en l'aide ou en le compaignie de l'une des parties

armés, ou se je li prestoie mes armes, ou mes cevax,

ou me meson, por li aidier et por l'autre partie grever;

car en tel cas me metroie je en la guerre par mon fet '.

Dont se mal me venoit puis de l'averse partie, tout

me fust ele aussi de lignage comme l'autre partie, il se

porroit escuser de droit de guerre. Et à ce pot ' on veoir

que cil se met en le guerre, qui se met en l'ajde de

cix qui guerroient, tout soit ce'^ qu'il n'apartiengnent

de lingnage.

5. Tout avons noz dit que guerre ne se pot fere

entre deus frères germains d'un père et d'une mère,

' Selon. B. — ^ Meffait. B. — * Et si empiiei. B. — " Fust il

ainssi. B. T.

II. 25



354 CAPITRES LIX.

s'il n'estoient que de par père, ou que de par mère,

guerre se porroit bien fere entr'eus par coustume,

car çascuiis aroit lignage qui n'apartenroit à l'autre;

si comme s'il estoient frère de par père et non pas de

par le mère, li lignages que çascuns aroit de par se

mère, n'apartenroit à l'autre frère, et por ce porroient

il guerre maintenir. Neporquant , tout soit ce que

coustume suefre les guerres en Biavoisis, entre les

gentix homes, por les ^ilonnies qui sunt fêtes appa-

rans, li quens , ou li rois, se îi quens ne le Teut fere,

pot contraindre les parties à fere pes ou ' à doner trives.

Mes de l'asseurement se doivent il soufrir, se l'une des

parties ne le requiert. Et meesment, quant guerre

muet entre cix qui sunt d'un lignage, li sires doit

mètre grant paine à le guerre oster; car autrement

pot estre li lignages destruis
, porce que çascuns seroit

en le guerre par devers son plus prochain, dont il

avient à le fois que li uns cousins tue l'autre.

4. Guerre monte'' en plusors manières, si comme
par fet ou par paroles. Ele muet par paroles, quant

li uns manece l'autre à faire vilennie ou anui de son

cors, ou quant il le deffie de li et des siens; et si muet

par fet, quant caudes raellées sourdent entre gentix

homes d'une part et d'autre. Si doit on savoir que

quant ele muet par fet, cil qui sunt au fet, sunt ' en le

guerre si tost comme li fes est fes; et li lignages d'une

partie et d'autre ne quieent en guerre devant quarante

jors après le fet. Et se le guerre muet par maueces ou

par deffiement, cil qui sunt manecié ou defTié quieent

en guerre puis lueques en avant. Mais voirs est que

' B. T. Et. A.— * Guerres si pueent mouvoir. B. T.— ' Chieent. B.
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porce que grans baras porioit avenir en tel cas, si

comme s'aucuns avoit espié son fet avant qu'il eust

f'et maneces ou deffié, et après seur le fet maneçoit

ou defïioit, il ne se porroit escuser du meffet por tele

manece ne por tel deffiement. Donques, li gentix hons

qui manece ou deffie , se doit tant soufrir que li defïiés

se puist garder et garantir, ou autrement il ne se

porra escuser du meffet, ançois devra estre justlciés

du • meffet.

5. Guerre par nostre coustume ne pot queir entre

gens de poeste, ne entre borgois. Donques, se maneces

ou deffiemens ou mellées sourdent en eus, il doivent

estre justicié selonc le meffet, ne ne se poent aidier

de droit de guerre. Et fust ainsi que li uns eust tué le

père à l'autre, et li fix, après le premier fet, tuoit celi

qui son père aroit tué, si seroit il justiciés de l'occi-

sion, s'il n'estoit que celi qui son père aroit tué fust

banis sor le hart, por le fet du quel il ne s'oze trere

avant por atendre droit. Car en tel cas est donés con-

giés au lignage de penre tix qui lor ont meffet après

ce qu'il sunt bani, ou mors ou vis; et s'il les prendent

vis, il les doivent rendre au segneur, por justicier

selonc le meffet et selonc le banissement. Et encore

ne les ont il pas à tuer au penre, s'il ne tornent à

deffense; mais s'il se deffendent, si que il ne les poent

penre vis, ançois les mettent à mort, il se doivent

tantost trere à le justice et denoncier le fet; et le vérité

seue, on ne lor en doit riens demander.

6. Or veons se maneces, ou deffiement', ou raellé

muet entre gentix homes d'une partie, et homes de

' Seil. B. — *B.
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poeste d'autre, et borgois aussi, se 11 uns porra tenir

l'autre en guerre; car autre que gentil home ne poent

guerroier, si comme nous avons dit. Donques disons

nous, que guerre ne se pot fere entre gens de poeste et

gentix homes , car se li gentil home tenoient en guerre

les horgois et cix de poeste, et il ne pooient tenir en

guerre les gentix homes, il seroient mort et mal bailli.

Donques, quant tix cas avient, se li borgois ou cil de

poeste requièrent asseurement, il le doivent avoir; et

s'il ne le voelent ou ne daignent requerre, et il ont

meffet as gentix homes, et li gentil home s'en vengent,

on ne lor en doit riens demander. Et se li gentil home

ont meffet as borgois, ou à cix de poeste, et après ne

daignent penre ne querre pes , n'asseurement , por ce

ne poent pas li borgois ne cil de poeste penre vengance

du meffet; car donques sanlleroit il qu'il peussent

guerroier, le quel coze il ne poent fere. Et por ce,

quant gentil home meffont à borjois ou à gens de

poeste, il lor en convient porcacier que drois lor en

soit fes par justice et non pas par guerre.

7. Tout soit il ainsi que gentil home puissent guer-

roier selonc nostre coustume, por ce ne doit pas les-

sier le justice qu'il, de s'offîce, ne mete paine h vengier

les premiers meffcs; car se uns gentix bons tue ou

mehaigne un autre gentil home, sans guerre qui fust

aouverte ' entr'eus, et li lignages d'une partie et d'autre

voelent torner le fet en guerre, sans traire à justice,

por ce ne doit pas le justice laissier qu'ele ne face tout

son pooir de penre les malfeteurs et de justicier selonc

le meffet; car cil qui font les meffès, ne meffont pas

* Quifust aouverte insnque dans B.
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tant solemeiit à lor adverses parties ne à lor lii*nages,

mais as signeurs qui les ont à garder et à justicier,

dont on voit toute jor, quant aucun meffès est fes de

mort d'omme, ou de mehalng, ou d'aucun vilain cas de

crieme, et pes se fet entre les amis de l'une partie et

de l'autre, si convient il qu'ele soit porcaciéau slgneur

sovrain , si comme au Roi , ou as barons en quix baro-

nies les parties sunt à justicier, car autre signeur ne

poent fere ne soufrir tex manières de pes. Et par ce

apert il que cil qui font les vilains meffès de cas de

crieme, ne meffont pas tant solement à l'averse partie

n'a lor lignage, mais au signeur, si comme dit est '.

8. Li gentix bons qui a meffet à autre gentil home,
de fet aparant, ou qui l'a manecié ou deffié, doit

savoir comme sitost qu'il "" a aucunes de ces cozes fêtes,

qu'il est queus en guerre j car cil qui manece autrui

ou defïie, por li tuer en guerre, doit savoir que il

meismes se met en guerre, tout soit ce que cil qui il

deffia ne li renvoia nul defliement. Et por ce dist on :

qui autrui manece ou deffie, si se gart; car cil qui sor

autrui veut meffere, ne doit pas estre tout asseur.

Et autel disons noz des meffès aparans.

g. Qui autrui veut mètre en guerre par paroles, il

ne les doit pas dire tourbles ne couvertes , mais si

cleres et si apertes que cil à qui les paroles sunt dites

ou envolées, sace qu'il conviegne qu'il se gart; et qui

autrement le ferolt, ce serolt traïsons. Et encore se

defiiances sunt mandées à aucun, on les doit mander

par tex gens qui les puissent tesmongnier, se mestiers

est, en tans et en liu. Et le besoing en est quant

* Si coume nous avons dit dessus. B. T. — '^ Que sitost coume il. J3.
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aucuns veut mètre sus à autre qu'il li a fet vilonnie

en gait apensé, sans deffiance; car en tel cas est il

mestiers de prover le deffiance, por soi oster de le

traïson

.

10. Noz avons dit dessus comment guerre se fet

selonc nostre coustume , or dirons après comment

guerre faut, car ele pot faillir en plusors manières.

Le première, si est quant pes est fête de l'assentement

des parties; car puis que pes est creantée ou conve-

nenciée à tenir, tout cil qui estoient en le guerre

dont le pes fu fête, doivent tenir pes li un as autres.

Et qui donques l'enfraint et en est alains, il est pen-

davles.

1

1

. Se pes se fet entre les parties qui sunt en guerre

,

il ne convient pas que toz li lignages de l'une partie

et de l'autre soient à le pes fere ne creanter, ançois

souffist assés, s'ele est fête et creantée par cix qui sunt

quief de le guerre. Et se il sunt aucun du lignage qui

ne se voillent assentir à le pes fête et accordée par le

quievetaine de le guerre, il doivent fere savoir c'on

se garde d'aus, car il ne voelent pas estre en le

pes. Et s'il ne font tix mandemens , et il meffont

l'averse partie qui quidoit estre en bone pes vers eus

,

il poent estre sivy de pes brisié. Ne il ne se por-

ront pas escuser por dire qu'il ne savoient riens de

le pes, ne por dire qu'il ne s'i acorderent pas; car

quant pes est fête entre les quievetains de le guerre,

ele doit tenir entre tout le lignage ' de l'une partie et

de l'autre, exeptés cex qui dient ou mandent qu'il ne

voelent pas estre en le pes.

' Les lingnages. B. T.
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1-2. Quant pes se fet entre cix qui sunt qulevetalns

d'une " i^ueire, et li aucun d'un lignage ou* de l'autre

ne veut pas estre en le pes, ançois dient ou mandent

c'on se garde d'eus : nus de cix qui s'acorderent à le

pes, ne nus de cix qui ne firent nul mandement, ne

doivent fere nule ajde ne comfort à cix qui demore-

rent^ eu le guerre, car on les porroit sivir de pes

brisié. Ne puis qu'il seront^ assenti à le pes, par fet

ou par parole, il n'i poent renoncier, ançois convient

qu'il tiegnent le pes. Et perce que noz avons dit que

cil qui s'asentirent à le pes
,
par fet ou par parole, n'i

poent renoncier ne 1ère mandement c'on se gart d'eus,

il est bons que noz declairons comment on s'est acordés

à le pes par fet, ou par parole sans fet.

i3. On doit savoir que cil s'acorde à le pes par fet

et par parole, qui avec celi qui soloit estre ses ennemis,

boit et menje et parole et tient compaignie. Don-

ques, après ce qu'il ara ce fet, s'il li porcache ou fet

honte ou anui, il pot estre sivis de traïson et de pes

brisié.

14. Cil qui sunt en le pes par parole sans fet, ce

sunt cil qui distrent à le pes fere par devant bone gent

ou par devant justice, qu'il estoient lié de le pes, ou

qu'il voloient bien le pes. Cil qui sunt en le pes par

fait, sans parole, ce sunt cil qui sunt du lignage as

quievetains qui firent le pes, et n'ont fet mandement

ne defïiance, ançois vont sans armes par devant cix

qui soloient estre lor ennemis , car il monstrent par

fet c'on ne se doit pas garder d'aus. Et por ce avons

' D'nucunne. B. — ^ Et. ^. — ' Se mirent. B. — * Se seroit. B.
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noz dit ces trois manières de pes, que cil sacent qui les

brisent, qu'il poent estre sivy de traïson et de pes

brisié.

i5. Le seconde manière comment guerre faut, si est

par asseurement, si comme quant li sires contraint

les parties cievetains à asseurer l'un l'autre '. Et tout

soit ce bons liens, et soif de pes qui est fête par amis

et de pes qui est fête par justice, encore est liens

d'asseurement plus fors. Et de ce parlerons noz en un

capitre qui venra ci après, qui parlera de trives et

d'asseurement.

16. La tierce manière comment guerre faut, si est

quant les parties pledent en cort par gages de bataille

,

d'un fet du quel il tenoient ou pooient tenir l'un

l'autre en guerre. Car on ne pot pas, ne ne doit, en un

meesme tans, querre vengance de son anemi par guerre

et par droit de cort. Donques, quant pies est de le

querele en cort, li sires doit penre le guerre en se main,

et deflfendre as parties qu'il ne melFaient^ l'uns as

autres, et puis fere droit.

17. Le quarte manière comment guerre faut, si est

quant vengance est prise du mefTet par justice, por

le quel guerre estoit; si comme s'on tue un home, et

cil qui le tuèrent et furent coupable de se mort, sunt

pris parjustice et traîné et pendu : en tel cas ne doivent

pas li ami du mort tenir en guerre les parens de cix

qui firent le raefFet.

18. A ce qui est dit en cest capitre des guerres, pot

on veir que li gentil home quient en guerre por le

' Les uns des autres. B. — - Fort. T. — ' Meffachent. B.
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fet de leur amis, tout ne fussent il pas au fet, mes

c'est quant li quarante jors sunt passé après le fet.

Neporquant, s'aucuns se veut oster de le guerre, fere

le pot en une manière, c'est à savoir : s'il fet ajorner

ses anemis par devant justice, il doit requerre qu'il

ne soit pas tenus en guerre, comme cix qui est apa-

reilliés de fornoier cix qui firent le meffet; adont, le

forjurement fet , li sires le doit asseurer, et en se

persone tant solement; et doit fere tel serement qu'il

doit jurer qu'il n'a coupes el fet por le quel guerre

mut, et qu'il, h cix qu'il porra savoir qui en furent

coupable, ne à cix del lignage qui le guerre vaurront

maintenir, ne fera ajde, ne solas, el grief des amis à

qui li mefFès fu fes. Et cel serement fet, se le partie

adverse ne le veut droitement acuser comme copables

du fet , il doit demorer en pes.

ig. S'aucuns s'est ostés de guerre en le manière

dessus dite, il se doit garder qu'il ne voist contre son

serement; car s'il fet ayde ne compaignie à armes; ne

ne preste cevax , ne armeures , ne meson ; ne ne ' fet

prester : il se remet' en le guerre par son fet. Et s'il li

mesavient, c'est à bon droit, car tout avant il est

parjures. Dont s'il plest à l'averse partie, elle le pot

tenir en guerre avec les autres; et s'il li plest miax,

ele le pot sivir par devant le justice de ce qu'il est aies

contre son serement; et s'il en est prové ou atains, il

en a deservi longe prison, et quiet en amende h volenté.

Mais autrement iroit s'il avoit batu , ou féru, ne

navré, puis le forjurement, aucun de cix as quix il

* B. — * Remet arrière. B.
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requist à estre hors de le guerre, et por les quix il

forjura ses parens qui mainteiioient le guerre et cix

qui furent copable dufet, car en tel cas seroit il aussi

bien pendavles comme cil qui brise asseurement.

20. 11 soloit estre c'on se vengoit, par droit deguerre,

dusqu'au septisme degré de lignage , et ce n'estoit pas

merveille el tans d'adont % car devant le septisme degré

ne se pooient fere mariage. Mais aussi comme il est

aprociés* que mariages se pot fere puis que li quars

degrés est passés, aussi ne se doit on pas penre, por

guerre, à persone qui soit plus lointaine de lignage que

el quart degré; car en toz cas lignages faut, puisqu'il

est si eslongés que mariages se pot fere, fors en

rescousse d'eritage; car encores le pot on rescorre

dusques au septisme degré, par reson de lignage.

Donques, par ce qui est dit dessus pot on savoir, que

cil qui se prendent, por le guerre qu'il ont, à cix

qui ont passé le quart degré de lignage à cix qui

furent copable du melFet por le quix le guerre mut,

il ne se poent escuser por droit de guerre, ançois

doivent estre justicié por le meffet, aussi comme se il

n'eussent point de guerre.

21. Autrement iroit se cil qui seroit eslongiés du

lingnages, dusques el quint degré u sisime, ou el

septisme , se mctoit en guerre aveques cix de qui

lignage il seroit issus, par fet ou par parole; car adont

le porroit on tenir en guerre aussi comme les autres.

Aussi feroit on un qui seroit toz estranges, qui de nul

costé n'apartenroit, ne n'aroit apartenu de nul tans;

« De lors. B. T. - * Baprochie. B. T.
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car qui tant aimme l'une des parties de cix qui sunt

en querre, qu'il se mete en s'ayde et en se compaignie

por grever ses anemis, il se met en le guerre, tout soit

ce qu'il ne lor apartiegne de lignage ; exepté les

sodoiers que li aucun prendent por loier por estre

aydé de le guerre, car ichil ' sodoier, tant qu'il sunt en

l'ajde de l'une des parties, tant sunt il en le guerre;

mes quant il s'en sunt parti , il sunt hors de le guerre.

Dont s'on lor fesoit mal
,

puis qu'il s'en seroient

parti , on ne s'en porroit escuser par ^ droit de guerre.

Et aussi com noz avons dit des sodoiers, disons noz

de cix as quix il convient fere aide par reson de

segnorage, si comme il convient que li home de fief,

et li hoste qui tienent d'eus ostises, et li home de cors

,

facent ajde à lor segneurs quant il sunt en guerre,

tout soit ce qu'il n'apertiegnent de lignage. Donques,

tant qu'il sunt en ajde aveques lor segneurs , tant les

pot on tenir en guerre; et quant il s'en sunt parti, il

sunt hors de le guerre, ne ne les doit on pas guerroier

por ce, se il firent ce qu'il durent vers lor segneurs.

22. Aucunes persones sunt exeptées de guerre, tout

soit ce qu'il soient du lignage naturelment à ciex qui

guerroient, si comme clerc; et cil qui sunt entré en

religion, et femes, et enfant soz aagié, et bastars, s'il

ne se metent en le guerre par lor fet; et cil qui sunt

rais ou rendu es maladeries et es osteleries : toutes tex

persones doivent estre mis hors de perix de guerre de

lor amis; et quiconques s'en prent à eus , il ne s'en pot

escuser par droit de guerre. Encore sunt il autre

persones qui ne doivent pas estre tenues en guerre por

' Nul. T. ~ 2 De. B.
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le guerre de lor parens, si comme cil qui el tans que

li contens mut, estoient en le \oie d'outre mer, ou en

aucun lointaing pèlerinage, ou envoies en estranges

teres, de par le Roy, ou por le porfit commun; car se

tix gens estoient en guerre por les contens qui move-

rolent el tans qu'il seroient hors du païs, donques les

porroit on ocire là u il seroient, ou en alant, ou en

venant, avant qu'il seussent riens de le guerre; dont

che seroit grans maus etgrans perix à cix qui seroient

en estranges terres , et malvese vengance , et desloial à

cix qui en ceste manière se vengeroient , ne ce ne

seroit pas vengance, mes traïsons.

Ejcplicit.

Ici deûne li capitres qui parole des guerres, comment elle se fait par

coustume , et comment elle faut *

.

CAPITRES LX.

Chi commenche li i,x. capitres, qui parole des trives et des asseu-

remens, et li quel en poent estre mis hors, et du péril de l'en-

fraindre *.

I . Voirs est que noz avons parlé en cel capitre de-

vant cestl , des guerres , si est bon que noz parlons en

• B.

* L'assurement était un moyen employé pour rendre moins funeste

le droit de guerre privée, que le régime féodal et les moeurs plaçaient

au premier rang des prérogatives seigneuriales. Le grand nombre

d'arrêts sur cette matière qui se trouvent dans les Olim (t. 1, et II,

tables des matières, au mot A.ssecurationes) montre que la couronne

s'attachait, avec la persistance la plus louable, à combattre partout un

préjugé dont les conséquences étaient destructives de tout ordre et de

toute autorité. Dans leurs querelles, les bourgeois étaient aussi sou-
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cest capitre des trives et des asseuremens
, porce que

trive est une coze qui done seuité de le guerre, el

tans que elc dure; et asseurement fet pes confermée à

tozjors par force de justice. Et si parlerons de le dlfe-

rence qui est entre trives et asseurement, et comment

on le doit fere, et quix gens en poent estre mis hors,

et comment cil doivent estre justicié qui brisent trives

ou asseurement.

2. Il est coustume, en le castelerie de Clermont, que

se gent de poeste ont meffet l'un à l'autre de fet apa-

rant, et l'une des parties demande trives de l'autre,

par devant justice, il ne l'ara pas, ains fera le justice

fere plain asseurement, se pes ne se fet; car gens de

poeste, par le coustume, ne poent guerre démener;

et entre gens qui ne poent guerroier, nule trives n'i

apartient.

3. Jehans, qui gentix hons estoit, proposa contre

Pierre, qui estoit gentix hons aussi, que il et li dis

Pierres s'estoient mellé ensanlle et y avoit eu caus

doués, par quoi li dis Jehans requeroit trives par so-

vrain, comme cil qui se doutoit '
. A ce respondi Pierres,

qu'il nel voloit pas doner; car por le fet qu'il propo-

soit, il estoit en astenanche vers li par amis, et bien

voloit, par amis, alongier l'aslenance toutes les fois

qu'il en seroit requis. Et sor ce se mistrent en droit.

* Si courue chelui qui se doit. B.

mis à l'assurement. Du Gange a publié un long fragment de l'ancienne

coutume d'Amiens, qui est un code véritable sur la matière (xxix^ dis-

sertation sur Joinville, p. 34o). Cette coutume, qui est digne de fixer

l'attention des savants, se trouve à la Bibliothèque royale, fonds

français, n° 1189. Voyez les Establissemens, 1. 1, c. xxvui.
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Il fu regardé par droit, selonc le coustume, que Jehans

n'auroit pas le trive , mais li sovrains contrai nde-

roit Pierre qu'il alonj^eroit ' l'astenance donée par

amis, tant de fois qu'il en seroit rebelles. Et dirent

plus : que quant guerre estoit commencié entre genlix

homes, il loist à le partie qui voloit estre asseur, à

requerre de trois voies le quele qui li pleust : ou aste-

nance par amis, ou trives par amis ou par justice, ou

asseurement; et puis qu'il avoit l'une de ces voies

prises, il ne les pooit pas lessier por recouvrer à une

des autres voies.

4. Il a grant diference entre trive et asseurement,

car trives sunt à terme, et asseurement dure à toz jors.

De requief, qui brise trives, on ne s'en prent fors à

celi qui le brise; et qui brise asseurement, on se prent

à cix qui les brisent, et à celi qui le dona, tout soit

ce aperte coze que cil qui le dona ne fust pas au fet.

Car asseuremens a tele vertu, que cil qui le donc prent

sor li tout son lignage, fors cix qui en poent estre

mis" hors par reson. Car il y a certaines persones qui

en poent estre mis hors au fere l'asseurement; et s'il

ne sunt exepté, il y sunt tout.

5. Cil qui en poent estre mis hors par couslume,

ce sunt cil qui sunt manant en lointaines teres, hors

du rolame, des quix on^ n'a pas esperanche de lor pro-

chaine revenue. Mais s'il avient qu'il en soient mis

hors, et il reviennent, cil qui l'asseurement dona doit

fere savoir à celi qu'il asseura, qu'il se gart, que^ tix

gens sunt venu el païs, qui estoient hors de l'asseure-

*A alongier. T. — ^Çue ilempuel mettre. B. T. - » //. B. -. * De. B,
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ment. Et s'il ne le fet h savoir, et il demorent el pais

quarante jors; et puis les quarante jors il brisent l'as-

seurement, on s'en prent à celi qui l'asseurement

dona. Et s'il le fet savoir, cil qui fu asseurés le doit

fere contraindre à ce qu'il soient en l'asseurement par

sovrain; et s'il ne les fet contraindre, si sunt il en

l'asseurement par coustume, puis qu'il ont esté qua-

rante jors el païs ', Mais se cil qui l'asseurement dona,

ne pot fere envers eus qu'il se voillent tenir de mal

fere à celi qui fu asseurés, il le doit fere savoir à celi

qui fu asseurés et au sovrain , et jurer sor sains qu'il

ne les y pot mètre. Et adont le justice les doit fere

penre, s'il sunt trové, et tenir tant qu'il aient fiancé

l'asseurement; et s'il sunt home de poésie, il doivent

estre ajorné par trois quinsaines, à le tierce quinsaine

en prevosté'. Et s'il ne vienent dedens les trois quin-

saines, à le tierce quinsaine on doit crier qu'il viegnent

à le première assise après , en sivant en cas d'asseure-

ment. Et s'il ne vienent à celé assise, il doivent estre

bany.

6. Se cil sunt gentil home, et sunt tenu hors du

païs en le manière dessus dite, il doivent estre pris

sans délai, s'il poent estre trouvé; et s'il se defuient

qu'il ne puissent estre trové, on doit mètre grant

plenté de gardes sor lor biens, s'il en ont nul; et

doivent estre apelé qu'il viengnent au droit du sou-

vrain, par trois quinsaines en prevosté ; et s'il ne

viennent, il doivent estre apelé par trois assises après

* Et se il le fait assavoir à chelui quifu asseurés, les doitfaire

contraindre à ce que il soient mis en l'asseurement par coustume, puis-

que il ont este' ou pais. B. — * Par trois quinzaines en prevosté'. B. T.
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en sivant, dont il ait d'assise à autre quarante jors

d'espasse au mains; et s'il ne viennent dedens le deer-

raine assize, il doivent estre bani. Et tout en le ma-
nière dessus dite doit on ouvrer en trives donées par

amis ou par justiche.

7. Le seconde manière de gens qui poent estre mis

hors de trives et d'asseurement, ce sunt cil qui estoient

bani avant que li asseuremens fust fes. Mes s'il sunt

rapelé et assaus du banissement par volenté de sovrain,

par quoi il reviennent el pais, on en doit ouvrer en

le manière qu'il est dit dessus des asseuremens.

8. La lierche manière de gens qui poent estre mis

hors, par coustume, de trives ou d'asseuremens, si sunt

bastart ; car bastars
, par nostre coustume , n'a point

de lignage; et bien y pert, car mes parens en quart

degré enporteroit anchois mon héritage, se je n'avoie

nul plus prochain que ne feroit mes fix bastars. Mais

toutes voies, porce que li bastart sunt meu por amor

naturele à aidier à lor parens, cil qui donent trives

ou asseurement les doivent nommer à l'asseurement

fere ou à le trive donner, si que cil qui rechoit le trive

ou l'asseurement se sace de qui garder; et s'il ne les

met hors de cest asseurement, cil en est coupables

qui l'asseurement donna. Mais des trives, si comme
j'ai dit devant, on ne s'en prent fors à celi qui fet le

meffet.

g. Se ces trois manières de gens dessus dites sunt

apelées à droit por doner asseurement ou trives , et il

laissent le tans corre tant qu'il soient bani , et il sunt

pris puis le banissement , il ont deservi longe prison;

et si est l'amende à le volenté du souvrain, soit frans

bons ou bons de poeste. Et quant il aroit fine et mis
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hors de prison, il fianceront l'asseurement ou le trive,

se li apel furent por trives. Mais il est autrement de cix

qui sunt apelé por cas de crierae, par malvese souspe-

chon c'on a sor eus , comme de murdre , ou de traïson

,

ou d'omicide , ou de feme efforcier, ou de mesons ar-

doir, ou de biens essillier par haine, ou par prison

brisier, quant on est tenus por aucun cas dont on doit

perdre le cors par droit s'on en estoit atains, ou de

larrecin ; car quiconques est apelés sor aucun des cas

dessus dis, et il atent tant qu'il soit banis par coustume

de terre, et il est repris puis le bannissement, il a perdu

le cors et l'avoir, et est jusliciés aussi comme s'il avoit

fet le fet notoirement, por le quel il fu apelés.

10. Quant aucuns fes est aparans entre gentix

hommes qui poent guerroier, s'il y a mort, les trives

ou li asseuremens doit estre demandés au plus prochain

du mort; mais qu'il soit en aage de quinze ans ou de

plus. Et s'il se destorne porce qu'il ne veut pas douer

trives n'asseurement, li quens les doit apeler par quin-

saines. Et neporquant
,
por le péril qui est el délai, li

quens doit envoier gardes sor celi de qui on requiert

le trive ou l'asseurement, et doubler de jor en jor, si

que il viegne avant, por son damace esquiver. Et s'il

ne veut venir, ne por damace, ne por autre chose :

quant il sera apelés par trois quinsaines en prevosté,

et puis par trois assises , s'il ne vient, il doit estre ba-

nis; et puis qu'il sera banis, on pot demander le trive

ou l'asseurement au plus prochain après. Mais por le

péril du délai, quant il se destornent', li quens doit

penre le contens en se main, et deffendre, sor cors et

' Du deîaiemetit quant il se destourne. B.

11. 24
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sor avoir, qu'il ne meffecent li uns as autres. Et s'il

mefFont les uns as autres, et par cîcsor le defFense au

conte, s'il ' y a mort d'omme, tout cil qui sunt au fet

quieent en le merci du conte, de cors et d'avoir. Et s'il

y a fet sans mort, comme de bature ou de navreure,

l'amende de çascun de cix qui sunt coupable du meflfet,

est de soissante livres au conte.

1 1. S'aucune mellée' naist entre gentix homes, en

le quele il n'a pas mort d'omme, mais navreure ou

bateurc , et on veut demander trives ou asseurement

,

on le doit demander à cix h qui li meffès fu fes ; ne on

nel pot demander à autrui du lingnage, devant que cil

à qui li meffès a esté fes sera banis, si comme dit est.

12. Il avient souvent que mellées muevent^ ou con-

tens, ou maneces, entre gentix homes, ou entre gens de

poeste , et puis çascune partie est si orgueilleuse qu'ele

ne daigne demander trives n'asseurement ,* mais por ce

ne demore pas que, por l'establissement au bon roy

Loys, on y doie mètre conseil, tel que çascuns qui tient

en baronnie, si comme li quens et li autre baron,

quant il sevent qu'il a entre parties fet maneces, et il

ne daigne requerre trives ne asseurement : il doit fere

penre les parties, et contraindre les h doner trives, se

ce sunt gentil home; et se ce sunt home de poeste, il

doivent estre contraint à fere droit asseurement. Et s'il

se destornent qu'il ne puissent estre pris , li dcstorné

doivent estre contraint par gardes et par apiax, et

mener dusques au banissement , si comme il est dit

dessus.

1 5. Trop malvese coustume soloit quorre, en cas de

^ Est il. T.—"" Merle'e. R.
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guerre, el roiarae de France; car, quant aucuns fes ave-

noit de mort, de meliaing ou de bature, cil à qui le

vilonic avoit esté fête, resgardoit aucun des parens à

cix qui li avoit fet le vilonie et qui manoient loins du

liu là u li fes estoit fes, si que il ne savoient riens du

fet; et puis aloient là , et sitost comme il le trovoient

,

il l'ocioient , ou mehaignoient, ou batoient, ou en

fesoient toute lor A^olenté, et de cil qui garde ne s'en

donoit et qui ne savoit riens. Et por les grans perix

qui en avenoient, li bons rois Phelipes en fist un esta-

blisseraent , tel que quant aucuns fes est avenus, cil

qui sunt au fet présent , se doivent bien garder puis le

fet. Ne vers cix ne quort nule trive, devant qu'ele est

prise par justice ou par amis. Mais toz li lignages de

l'une partie et de l'autre qui ne furent au fet présent,

ont par l'establissement le Roi ' quarante jors de trives,

et puis les quarante jors, il sunt en le guerre. Et par

ces quarante jors ont li lignage loisir de savoir ce qui

avienl en lor lignage, si ques il se puissent porveoir

ou de guerroier, ou de porcacier asseurement, trives,

ou pes\

' Le bon roy Phelippc. B.

® « Selon le roy Jean, dit Laurière, Ordonnances, t. I, p. 56, note c,

<f c'est saint Louis qui a fait l'ordonnance touchant les guerres privées.

<f Beaumanoir l'attribue neantmoins à Philippe- Auguste ; de sorte

« qu'il faut ou que Beaumanoir se soit trompé, ce qui est difljcile à

(c croire , ou qu'il y ait eu deux loix qui ayent ordonné la Quarantaine

« dont il est parlé dans cellc-cy. » Cette dernière supposition est la

meilleure; il y eut en effet deux lois : l'une de saint Louis, datée de

l'an 1257 {Ordonnances , t. I, p. 84), qui ordonnait aux parties, en

cas de menaces, de fournir trêves; l'autre, de Philippe-Auguste, qui

établissait la Quarantaine le Roy. Ces deux lois, quoiqu'elles eussent le

même but, étaient difi'érentes. L'ordonnance insérée par Laurière dans
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14. S'il avieiit qu'aucuns cas ' soit fes, par le quel il

conviegne que cil qui sunt au fet soient en guerre,

et il y a aucun de lor lignage qui se metent en lor

compaignie por eus aidier, si comme s'il se tienent

armé avec eus, ou il les tienent à garant avec eus en

lor meson : tix manières de gent sunt en le guerre,

si tost comme il lor commencent à aidier de lor guerre;

et faut quant '^ à eus le trive qui est dite dessus de

quarante jors; car il est aperte coze que il sevent bien

le fet, quant il s'entremetent de guerroier aveques cix

qui au fet furent.

i5. Quant aucuns se venge de ce c'on li a fet à

aucun de cex qui ne furent pas au fet, dedens les

quarante jors qu'il ont trives, par l'establissement

dessus dit, on ne le doit pas apeler vengance, mais

traïson; et por ce cil qui en ceste manière meffont,

doivent estre justicié; en tel manière que s'il y a

home mort, il doivent estre trainé et pendu, et doi-

vent perdre tout le lor; et s'il n'i a fors bature, il

doit avoir longe prison. Et est l'amende à le volenté

du segneur de le terre qui tient en baronnie, car ce

n'est pas resons que nus sires desoz celi qui tient en

baronnie, ait l'amende des trives enfraintes ou^ qui

sunt douées du sovrain, ains en apartient l'amende et

le connissance du mefFet au conte.

16. Il avient souvent qu'aucun lignage sunt en

trives ou en asseuremens les uns vers les autres, et

por ce ne demore pas que aucuns noviax contens ne

« B. T. Fes. A. — * Tant qu'à, h. — ^ Ou manque dans B et T.

sa collection (t. I, p. 56)., sous la date de Tan i245, ne nous paraît

pas appartenir à saint Louis.
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naisse entre aucuns de cix du lignage, si que par le

novel fet il y a meliée ou fet apaiant. Or veons don-

ques se trives ou li asseuremens est brisiés en tel cas.

Nos disons que non, car en acuser autrui de trives

ou d'asseureinent brisié , il convient que li meffès

dont li asseurement ou le trive est brisiée, naisse

du premier meffet por quoi le trive ou li asseuremens

fu donés, si que cil qui se defFendent ne puissent

propozer cas de nouvel fet. Et en tel cas se doit

moult le justice penre garde quix fu li premiers fes

dont li asseuremens ou le trive fu donée, et quix

fu li derrains fes du quel il se voelent deifendre qu'il

n'ont brisié trives n'asseurement. Et se le justice voit

que li derrains contens commenchast por le cause du

preœiier fet, il doit ouvrer en tel cas comme de trives

ou d'asseurement brisié. Mes se li fes est si noviax c'on

ne puist savoir qu'il soit meut du premier fet, ains

est aperte coze que por novel fet li contens est meus,

on ne doit pas penre vengance du fet comme de trive

ou d'asseurement brisié, ançois doit on penre ven-

gance selonc le meffet, aussi comme s'il n'i eu onques

eu trives n'asseurement.

ly. Che que noz avons dit des nouviax fes qui

avienent entre cix qui sunt en trives ou en asseure-

ment, noz entendons entre les persones du lignage

de l'une partie et de l'autre, qui ne fiancèrent pas le

trive ou l'asseurement. Car se cil qui droitement do-

nerent trive ou l'asseurement, se mellentpuis ensanlle,

il ne se poent puis escuser que che soit de novel fet.

Donques , s'aucuns plet muet entr'eus , il doivent

querre lor reson par droit et par coustume. Et s'il

muevent meliée où il ait fet aparant, cil qui le com-
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mence doit estre justiciés comme de trives enfraintes

ou d'asseurement brisié; mais à celi qui se defFent, ne

doit on nient demander, car il loist à cascun de cix

qui est assalis, de soi deffendre por esquiver le péril de

mort ou de mehaing.

i8. Pierres et Jehans s'estoient mellé ensanlle et y
avoit fet aparant, et fu li uns et li autres si orgueilleus

qu'il ne daignèrent requerre trives n'asseureraent, ne

plainte fere du fet. Noz seusmes le fet, si les preisraes

et vausismes qu'il feist droit asseureraent. Et çascunne

partie proposa qu'ele ne l'estoit pas tenue à fere quant

partie ne le requerroit, et noz requirent que noz lor

feissons droit; et noz, à lor requeste, meismes en

jugement à savoir mon se asseurement se devoit fere

entr'eus. Il fu jugié que noz, de nostre office, quant

noz savions le fet aparant, poyons et devions tenir les

parties enprisonés, dusqu'à tant que asseuremens fust

fes, ou pes bone et certaine de l'asseurement des par-

ties; car moult de malfet poent estre por ce delaissié,

et il loist bien à toz princes et as barons à estaindre

les maus qui poent avenir, en justichant.

Explicit.

Ici define li capitres des trives et des asseuremens, et les quiex en

pueent estre mis hors, et dou péril de l'enfraindre '

.
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CAPITRES LXl.

Chi couinieDche li lsi. capitre, qui parole des appiaus, et commeut

on doit former appel, et de quel cas on puet appeler, et de pour-

suirre son appel, et des banis, et en quelles arnieurcs l'en se com-

bat, et que on doit bien resgarder le teneure de l'appel * *.

I. Souvent avlent es cours laies que li plet quient

en gage de bataille, ou que apenseement li uns apele li

autres de \ilain t'et par devant justice : si est bon que

nous en fâchons propre capitre
,
qui ensegnera des quix

cas on pot apeler et estre apelés, et comment on doit

former son apel, et le péril qui est entre tix apiax, et

les quix apiax li segneur ne doivent pas soufrir; si que

cil qui vaurront apeler sacent comment il se doivent

maintenir en plet de gages; et le fin en quoi il en poent

venir, s'il enquieent du plet.

" Les règles du duel judiciaire étaient, dans toute l'Europe leo-

<lale, à peu de chose près, les mêmes, et Beaumanoir ne dit rien

ici, ni dans les quatre chapitres suivants, qui ne se retrouve, et avec

autant de développements, dans l'ouvrage de Jean d'ibelin {As-

sises de Jérusalem , t. I, p. 129, i5i-i55, i65-i74)- Mais il faut re-

marquer que le bailli de Clermont écrivait à une époque où l'usage

du duel judiciaire avait beaucoup perdu de son autorité, et où tous

les efiForts des jurisconsultes et des officiers royaux tendaient à l'entou-

rer de formalités si minutieuses et si compliquées qu'il devint presque

impraticable. La popularité qui s'attacha au livre de Beaumanoir, dès

son apparition, contribua au succès des idées que saint Louis s'était

appliqué à répandre sur une matière aussi délicate; cependant on

remarquera que Beaumanoir, qui attaque d'ordinaire les préjugés de

son temps avec un si noble courage, n'élève aucune objection contre

le principe du duel. Ici le gentilhomme l'emporte sur le légiste.

Voyez les Esiablisscmens , 1. I, c. lxxxii, et le Formulaire des com-

bats à outrance, rédigiî par l'ordre de Philippe-le-Bel. {Ordonnances,

t. T, p. 437.)
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2. De toz cas de crieme on pot apeler ou venir à

gages, se li acuseres en veut fere acusation, selonc ce

que apiax se doit fere, car il convient que cil qui est

apelés se deffende ou qu'il demort atains du fet. Mais

il y a bien autre vole que de droit apel ; car ains que

li apiax soit fes, se cil qui veut apeler veut, il pot de-

noncier au juge que cis mefFès a esté fes à le veue et à

le seue de tant de bones gens qu'il ne pot estre celés ;

et sor ce il en doit fere comme bons juges , et en doit

enquerre, tout soit ce que le partie ne se voille pas mètre

en enqueste. Et s'il trueve le meffet notoire et apert,

il le pot justicier selonc le meffet ; car maie coze seroit

s'on avoit ocls mon prochain parent en plaine feste

,

ou devant grant plenté de bone gent, s'il convenolt

que je me combatisse por le vengement porcacier. Et

por ce pot on, en tix cas qui sunt apert, aler avant par

voie de dénonciation '

.

3. Qui droltement veut apeler, il doit dire ainsi, se

c'est por murdre : « Sire, je di sor tel », et le doit

nommer, « qu'il, malvesement et en trayson, murdri

(( tel persone », et doit nommer le mort, « qui mes

(( parens estoit, et par son trait, et par son fet, et par

(( son porcas , s'il le reconnolst , je voz requler que voz

(( en faciès comme de murdrier; s'il le nie, je le voll

(( prover de men cors contre le sien ; ou par home qui

K fere le puist et doie por moi , comme cil qui ai en-

ce soine, le quel je monsterrole bien en tans et en liu. »

Et s'il apele sans retenir avoué, il converra qu'il se

combate en se persone, et ne pot puis avoir avoué.

4. S'il apele por autre cas que por murdre , comme

* Demousïralion. B.
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por ocision, ou por aucun des cas devant nommés, des

quix on pot apeler, il doit nommer le cas por quoi il

apele, et dire le maniera du fet, et offrir à prover, s'il

li est nié de partie, par li ou par autre, si comme
dit est.

5. Cil qui est apelés ne se doit partir de devant le

juge , devant qu'il a respondu à l'apel. Et s'il a aucunes

resons par les queles il voille dire qu'il n'i doit avoir

point d'apel, il les doit toutes proposer, et demander

droit sor çascune reson, si comme ele a esté proposée,

de degré en degré. Et doit dire que se drois disoit que

ses resons ne fussent pas bones
,
par quoi li gage n'i

fussent, si met il jus toute vilaine oevre, et nie le fet

proposé contre li , et s'ofre à deffendre par li ou par

home qui fere le puist et doie comme cil qui a essoine,

et le monsterra en tans et en liu. Adont li juges doit

penre les gages de l'apeleur et de l'apelés , salves les re-

sons de' ui est apelés.
^"

- qui apele ou est apelés , veut avoir avoué

^ombate por li , il doit raonstrer son essoine

it le bataille sera jugié. Et plusor essoines sunt par

s quix, ou par l'un des quix, on pot avoir avoé. Li uns

des ensoines, si est se cil qui veut avoir avoué monstre

qu'il li faille aucun de ses membres, par le quel il est

aperte ' coze que li cors en soit plus foibles; et li secons

est s'on a passé l'aage de soissante ans. Li tiers ensoines,

si est s'il est acoustumés de maladie qui vient soudai-

nement, comme de goûte artentique ou de vertin'. Li

quars , si est s'on est malades de quartaine , de tier-

' Esperte, B. — '^ Goule article ou d autre. B. Goûte arreticle ou de

as>ertin. T.



378 CA PITRES LXI.

chaîne, ou d'autre maladie apertement seue sans fraude.

Li quins ensoines, si est se feme apele ou est apelée,

car feme ne se combat pas.

7. Se uns gentix hons apele un gentil home, et li

uns et li autres est chevaliers, il se combatent à ceval

armé de toutes armeures , teles comme il lor plest,

exepté coutel à pointe et mâche. D'arme molue, ne doit

çascuns avoir que deus espées et son glaive; et aussi s'il

sunt escuier, deus espées et une glaive.

8. Se chevaliers ou escuiers apele home de poeste,

il se combat à pié, armés à guise de campion, aussi

comme li hons de poeste ; car porce qu'il s'abaisse en

apeler si basse persone, se dignités est ramenée en tel

cas à tex armeures comme cil qui est apelés a de son

droit. Et moult seroit cruel coze se li gentix bons ape-

loit un home de poeste et il avoit l'avantage du ceval

et des armes.

g. Se li hons de poeste apele gentil home, il se

combat à pié, à guise de campion ; et li gentix home à

ceval, armés de toutes armes; car en aus deffendant,

il est bien avenant qu'il uzent de lor avantages.

10. Se hons de poeste apele home de poeste, il se

combat à pié. Et de toute tele condition est li campions

à le gentil feme, s'ele apele ou est apelée comme il est

devisé par ci ' dessus.

1 1 . Li ceval et les armeures de cix qui vienent en

le cort du sovrain por combatre, sunt au souvrain,

soit pes fête ou ne soit \ Ne pes ne se pot fere, ne cla-

mer quitel'un l'autre, sans l'acort du souvrain. Mais s'il

se combatent et li ceval sunt tué et les armes empiriés

,

' Devisé des gentiex houines ichi. B. — * Ou non. B.
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li sires n'en t'aura nul restor, mais cil qui est vaincus

pert le cors et quanques il a, de quelcons signeur qu'il

le tiengne. Et vient le forfeture à çascun segneur de

qui il tenoit , et si mueble et si catel aussi as signeurs

dessoz qui il sunt trové. Et en ceste manière, qui-

conques est condampnés de lait fet , par quelque fet il

doie perdre le cors , si mueble et si héritage sunt dé-

mené en ceste manière ; ne li segneur qui ont le sien

,

par reson de forfeture , ne sunt tenu à paier riens que

cil qui est condampnés du fet deust de dette'.

12. A çascun jor que gentil home viennent en cort

por gages, ou contremandent "" as jors c'on pot contre-

mander, li premiers jors doit dix saus d'amende, et li se-

consdoit vint saus, et li tiers quarante saus; et de toz les

jors assignés de justice, ou alongiés par acortde partie,

à çascun jor l'amende double. Et se bataille est d'ome

de poeste, l'amende est de cinc saus le première jornée,

le seconde de dix saus, et le tierce vint saus, et toz jors

double.

i3. Se bataille est en le cort d'aucun des homes le

conte, por mueble ou por héritage, entre persones de

poeste, li vaincus pert le querele por quoi li gage fu-

rent ; et si est l'amende au signeur en qui cort le bataille

est, et est l'amende de soissante saus. Et se le ba-

taille est de gentil homes , cil qui est vaincus pert le

querele , et l'amende au signeur est de soissante livres.

14. Çascuns
,
par le coustume de Clermont, en

gages de muebles ou de catix
,
pot avoir avoué, s'il le

requiert, soit qu'il ait ensoine ou qu'il n'en ait point.

• De dette manque dans T. — '^ Ou pour contremandement. B. T
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Et li campions vaincus a le poing copé; car se n'estoit

por le mehaing qu'il emporte, aucuns, par barat, se

porroit faindre par loier et se clameroit vaincus, par

quoi ses mestres emporteroit le damace et le vilonie,

et cil emporteroit l'argent ; et por ce est bons li juge-

mens du mehainij.

j 5. Il est en le volenté du conte de remêtre en se

cort, quant il li plera, les gages por muebles et por hé-

ritages,* car quant li ' rois Lois les osta de se cort, il ne

les osta pas des cours ' à ses barons "". Et s'il ne les pooit

rapeler en se cort , dont aroit il mains de segnorie en

se cort, en cel cas, que li home es lor '.

i6. Il est en le volenté des homes de le conté de Cler-

mont de tenir lor cort, s'il lor plest, de cest cas , se-

lonc l'ancienne coustume ou selonc l'establissement le

Roi ; mais se li pies est entamés sor l'establissement

par le soufrance du segnenr, le sires ne le pot puis

mètre à gages, se partie s'en veut aidier. Et aussi , se li

pies est entamés sor les gages par l'ancienne coustume,

li sires ne le pot pas ramener à l'establissement le Roi

,

se ce n'est par l'acort des deus parties , car il convient

querele de gages, et toutes autres quereles, démener

selonc ce que li pies est entamés.

17. Se gage sunt por aucunes bares de querele, non

pas du principal du plet, li vainquieres ne gaaigne

fors que le bare por quoi li gage furent doné. Et por

* Li bons. B. Li sains. T. — ^ De le court. B. — ' En leur court. B.

' Cette phrase a souvent été citée , et avec raison ; car c'est seule-

ment ici qu'on apprend que l'ordonnance de 1260 n'était pas un éta-

blissement royal exécutoire dans tout le royaume. Voyez les Ordon-

nances , t, I, p. 86.
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ce est il à entendre, se le bare estoit dilatore; aussi

coraine se uns lions demandoit à un autre cent livres,

et cil disoit que chis jors ne seroit pas venus devant

un terme qu'il nommeroit à avenir; ou s'il alligoit

respit, li quix termes ou respis li seroit niés du de-

mandeur, et cil l'arramiroit* à prover, et li demanderes

leveroit un des tesmoins : s'il vainquoit, il gaaigneroit

que li jors seroit venus de le dete; et s'il estoit vain-

cus, cil auroit le respit. Et porce que cil li aroit de-

mandé se dete avant le jor, il aroit tel porfit qu'il aroit

tout le terme, et autant de terme'' après le jor comme
il aroit demandé devant le jor.

i8. Noz avons parlé de ces deus bares dilatoires,

que par ces deus pot on entendre^ le connissance des

autres. Et à briement parler, toutes bares et toutes

exeptions sunt dilatoires, par les queles les besongnes

de quoi on plede ne sont pas fors à alongier ; et celés

c'on a-peie peremptores sunt les resons c'on met avant,

par les queles, ou par aucune des queles, s'on le

proeve, querele est gaaignié; si comme s'on me de-

mande cent livres, et je met avant qu'il le mes dona

por mon service, ou je alligue paiement : se je proeve

l'une de ces cozes, la querele est perie au demandeur;

ou s'on me demande héritage, et je di qu'il m'est

descendus de père ou de mère, ou que je l'acetai, ou

qu'il m'esquei de costé : toutes tex resons sunt per-

emptores, car se j'en puis l'une prover, j'ai le que-

rele gaaignié.

ig. S'il avient qu'aucuns des homes le conte ait

• L'aramissoit. B. T. — * Tans. T.— ' Entrer en. B.
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fet donner ' trives ou asseuremens à aucun de ses sou-

gès, et le trive est brisié, ou li asseuremens : li sires

le doit fere apeler en se cort par trois quinsaines, s'il

est lions de poeste, et puis par une quarantainne, en

liu d'une assise qu'il aroit s'il estoit apelés en le cort

du sovrain. Et s'il ne vient, il doit estre banis sor le

hart, et estre justiciés du fet, s'il est puis tenus.

20. Or est à savoir s'aucuns est banis sor le hart de

le cort aucun des homes le conte, por quel vilain cas

de crieme que ce soit, que li quens fera : il le doit fere

ajorner là u il soloit demorer à le première assise,

mais qu'il y ait quarante jors d'espasse. Et s'il ne vient,

et il est tesmognié par bone gent qu'il est banis de le

cort à un des homes, il doit estre banis de toute le

conté en le tere le conte. Et s'il vient, ou il est pris,

avant qu'il soit banis de le conté, en la terre le conte,

ou en le terre d'aucun de ses homes, des queles il ne

fu pas banis, il aura l'enqueste du fet s'il s'i veut

mètre, et sera jugiés selonc l'enqueste. Et s'il ne se

veut mètre en l'enqueste, li quens, de son office, en-

querraj et s'il trueve le fet notoire, il sera justiciés

du meffet. Et se li fes n'est trovés bien clerement,

por le souspechon qu'il * atendi à estre banis, et porce

qu'il ne vaut atendre l'enqueste du fet, il doit estre

justiciés^ et tenus en prison à toz jors, si que par celi

li autre en soient castié de tix manières de raeffès.

21. Quant uns hons est banis de le cort à aucun

des homes le conte, nus des autres homes ne le pot,

ne ne doit receter, ains le doit penre, s'il le trueve

' Poui- aucunfait ait doune. T. — * Ou qu'il. T. — " B,
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sor se terre, et doit fere savoir au conte que il tient

tel bani ; et le doit démener selonc ce qui est dit dessus,

que li quens le doit démener quant il le tient.

12. Tout cil qui sunt bani de le cort à aucun des

homes le conte, li banissemens ne dure que tant

comme le terre du segneur tient, en quel cort il est

banis ; mais il doit estre démenés, s'il est trovés en

le conté, selonc ce qui est dit dessus.

25. Autrement doit aler s'il est banis de le cort le

conte; car li banissemens qui est fes en le cort le conte,

dure par toute se terre, et en son demaine, et el demaine

ses sougès. Et quiconques les rechete et set le banis-

sement, se meson doit estre abatue, et est l'amende

en le volenté du conte de quanques il a vaillant; et

encore paine de prison, car moult meffet à son se-

gneur qui recete son bani en se terre '

.

24- Se li quens rapele son bani por aucune cause de

pité, si comme que' il a entendu que cil qui fu banis,

el point qu'il fu apelés et banis fu en estranges pais

ou en pèlerinage, et est aperte coze qu'il ne sot riens

des apiax ne du banissement, ne il ne fu qui, es banis-

semens ni es apiax, l'escusast ^; ou li quens a puis seu

de certain qu'il n'ot coupes el fet porquoi il fu banis :

il fet oevre de miséricorde de rapeler tex manières de

banissemens.

0.5. Se li banis est rapelés par li sovrain pour au-

cune coze de pitié, si comme j'ai dit dessus, il doit

r'avoir tout ce qui estoit tenu du sien por le souspe-

chon du meffet , soit que li quens le tiengne ou autres^

' En se terre manque dans A. — * B. — ^ L^en excusas/, h.
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car cil qui est assaus en le cort du sovrain ne pot pas

estre condampnés en le cort du souget. Mais autre

coze seroit se li quens rapeloit son bani par loier,

ou par prière, ou par se volenté, por cause de pité;

car en tex rapiax, li souget ne rendroient pas ce

qu'il aroient du sien por le meffet, s'il ne se fesoit

purgier du meffet par jugement; si comme s'il estoit

apelés, et il se delivroit de l'apel, ou il se metoit en

enqueste, et il estoit délivres par l'enqueste, car adont

converroit il qu'il r'eust le sien quiconques le tenist.

26. Li home qui ont fet en lor cort aucun banis-

sement por cas de crieme, ne le poent rapeler, sans

l'acort du conte
,
por nule cause ; mais ce pot bien

fere li quens, si comme j'ai dit dessus.

27. Encore, par nostre coustume, nus ne pot apeler

son segneur ^ qui il est hons de cors et de mains,

devant qu'il li ait ' delaissié l'omage et ce qu'il tient

de ii. Donques , s'aucuns veut apeler son segneur

d'aucun cas de crieme, el quel il quiée apel, il doit

ains l'apel venir à son segneur, en le présence de ses

pers, et dire en ceste manière : « Sire, j'ai esté une

« pieche en vostre foi et en vostre homage, et ai tenu

« de vous tex héritages en fief; au quel fief, et à l'om-

« mage, et à le foj, je renonce; porce que voz m'avés

(( meffet, du quel meffet j'entens à fere' vengance par

«apel. » Et puis celé renonciation, il le doit fere

semonre en le cort du souvrain, et aler avant en son

apeP. Et s'il apele avant qu'il ait renoncié au fiés et à

l'ommage , il n'i a nul gage, ains amendera à son se-

' ^. Pj.— - Guêtre pour guerre. T. — ' Cette phrase manque dans B.
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gneur le vilonie qu'il li a dite en cort, et à le cort

aussi; et sera çascune amende de soissante livres.

28. Noz disons, et voirs est selonc nostre coiistume,

que tout autant que li hons doit à son segneur de foi

et de loiaté par le reson de son homage, tout autant li

sires en doit à son home; et par ceste reson poons noz

veir que puisque li hons ne pot apeler son segneur

tant com il est en son liomage, li sires ne pot apeler

son home devant qu'il ait renoncié à son homage.

Donques , se li sires veut apeler son home , il doit qui-

ter l'omage, en le présence du sovrain devant que il

l'apele, et puis pot aler avant en son apel.

29. Li aucun quident que je puisse laissier le fiefque

je tieng de mon segneur, et le foi, et l'ommage, toutes

les fois qu'il me plest, mais non puis, s'il n'i a resnable

cause. Neporquant, quant on les veut lessier, li segneur

les reçoivent volentîers por lor convoitises; mais s'il

avenoit que messires m'eust semons por son grant be-

soingj-ouporl'ostdu conte ou du Roi, et je en cel point

voloie lessier mon fief, je ne garderoie pas bien me foi

et me loiaté vers mon segneur; car fois et loiatés est

de si france nature qu'ele doit estre gardée, et especial-

ment h celi à qui ele est pramise. Car à l'ommage fere

pramet on à son segneur foi et loiaté; et puis qu'ele

est pramise, ce ne seroit pas loiatés' de renoncier el

point que ses sires s'en doie aidier.

30. Or veons donques se je renonce à mon fief,

parce que je ne voil pas mon segneur aidier h son be-

song, que mes sires en porroit fere , car il ne pot jus-

ticier fors ce que je tieng de li. Et ce li ai je rendu et

• Che seroit grant Irnïson, fie ne remit pas loiaute'. B.

lï. 25



386 CAPITRES LXI.

lessié, que fera il dont? Je di, s'il li plest, qu'il me
porra trere en le cort du sovrain par apel , et me porra

mètre sus que j'aurai envers li ovrc faussement, mal-

vesement et desloialment. Et y aura bone cause d'apel.

5i . Force que je dis ore que li sires doit autant de

foi et de loiaté à son home comme li hons à son se-

gneur, ce n'est pas por ce à entendre que li hons ne

soit tenus en moult d'obéissances, dont li sires n'est

pas tenus à son home; car li hons doit aler as semonsses

sen segneur, et est tenus à fere ses jugemens, et à te-

nir ses commandemens resnables, et à li servir, si

com^me j'ai dessus dit; et en toutes tex cozes n'est pas

tenus li sires à son home. Mais les fois et les loiatés

que li sires a à son home, doit entendre ' à ce que li sires

se doit garder qu'il n'en face tort à son home , et le

doit démener debonerement et par droit, et se doit

aidier à garantir ce qu'il tient de li, en tele manière

que nus ne li face tort. Et en ceste manière pot li sires

garder se foi vers son home et li hons vers son sî^rneur.

32. Li sires ne fist pas ce qu'il dut à son home, qui

li vaut demander quatre roncis que il li devoit de

quatre fiés, et l'en fist semonre h quinsaine de l'un,

à lendemain de le quinsaine du secont, et au tier jor

de le quinsaine du tiers , et au quart jor de le quinsaine

du quart; et au chienquisme jor de le quinsaine, il le

fesoit semonrre à respondre à tout che qu'il li saroit

que demander, car il est aperte coze que li sires ne

fesoit tex semonses à son home fors por li grever. Car

li sires pooit demander à son home en une sole jornée

ce de quoi il le fesoit semonre en cinc' jornée. Or

' Entendre. T.-'^Â .xv. R.
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veoiîs donques que li home doivent fere qui sunt se-

mons en tele manière. 11 doivent venir à le première

jornée, et requerre à lor segneurs que il rapelent les

autres jornées des semonses, et demandent ' en celé

jornée tout ce qu'il lor plera. Et se li segneur ne le

voelent fere, li home en doivent requerre droit. Et s'il

lor vecnt à fere, il y a bon apel, vers le signeur, de

defaule de droit, quant il l'ara requis et sommé par

trois quinsaines en le présence de ses pers. Et se ses

sires l'en fet jugement, et il est contre l'omme, ih a

bon apel de faus jugement.

35. Quiconques veut son segneur apeler de defaute

de droit, il doit tout avant requerre son segneur qu'il

li face droit en le présence de ses pers. Et se le segneur

li vée, il a bon apel de defaute de droit. Et s'il l'apele

avant qu'il l'ait sommé en ceste manière, il est ren-

voies en le cort de son segneur, et li doit amender ce

qu'il le trest en le cort du sovrain sor si vilain cas.

Et est l'amende à le volenté du segneur, de tout ce que

li'apeleres tient de li"*.

54. Tout aussi se uns bons de poeste veut apeler de

defaute de droit, il doit sommer le segneur de qui il

tient, par trois quinsaines, si comme dit est. Et s'il se

haste trop, ou il enquiet de son apel, il est renvoies

en le cort son segneur, et est l'amende à le volenté du

signeur de ce qui est tenu de li.

55. Cil qui apele de defaute de droit d'autre que de

son segneur, si comme se je plede en le cort d'aucun

' Et li demande. B.— - Li lions. B.

" Voyez les Ettahlissemens , 1. I, c xlix, iaxxi
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signeur, et je ne sui ne bons , ne ostes , ne tenans du

slgneur, si le doi je sommer par trois quinsainnes qu'il

me face droit eu le présence de ses homes. Et se je ne

puis avoir de ses homes, je le doi sommer en le présence

d'autres bones gens qui le me puissent tesmognier. Et

quant je l'aurai sommé en ceste manière, s'il ne me

fet droit, ou il me vée à fere droit, j'ai bon apel. Et

se je me haste trop, ou je enquies de mon apel, li sires

en qui cort j'apelai, me doit contraindre à amender loi

à celi de qui j'apelai. Et est l'amende, se je sui gentix

bons, de soissante livres; et se je sui hons de poeste,

de soissante saus.

36. Et la reson porquoi l'amende n'est à le volenlé

de l'apelé, si comme de ses homes ou de ses tenans, si

est teleque çascuns doit plus d'obéissance et de révé-

rence à son segneur, ou à celi de qui il est tenans
,
qu'à

estranges persones.

57. Tout cil qui apelent de defaute de droit et sunt

convaincu de lor apel , ne sunt pas quite tant solement

de fere l'amende à l'apelé, ains l'amendent au signeur

en qui cort il apelercnt. Et se li apelés est gentix hons,

l'amende est de soissante livres; et s'il est hons de

poeste, l'amende est de soissante saus. Et par ce pot

on veir que en cel cas il y a deus amendes en un meffet.

Et aussi il en a moult d'autres cas.

58. Il ne convient pas que cil qui apele de faus ju-

gement miete délai en son apel, ains doit apeler sitost

comme li jugemens est prononciés; car s'il n'apele

tantost, il convient que li jugemens soit tenus pour

bons, quix qu'il soit'.

• Quel que il soit, ou bons ou mnm'ois. B, T.
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59. Se cil qui est apelés de défaille de droit ou de fans

jugement est convaincus en l'apel et atains, il pert le

jugier et le justice de se terre ^ et si l'amende de sois-

sante livres. Et se li apiax est de cas de crieme, et 11 en

est atains , il pert le cors et quanques lia, si comme
j'ai dit ailleurs.

40. Noz avons dit dessus plusors cas de crieme des

qulx on pot apeler, et encore parlerons noz de deus

cas, li quel se poent prover par apel. Ll premiers, si

est ([uant aucuns enfraint trives ou brise asseurement

,

et 11 mefFès ne pot estre seus notoirement : 11 souspe-

chonné du fet poent estre apelé , car c'est cas de ci ne

et grant traïsons de meffere à cell qui est asseur, porce

qu'il se sent en trlve ou en asseurement. Ll secons cas,

si est d'apeler de fere fere, si comme quant cil qui

apelent ne met pas sus à celi qui il apele qu'il fu pre-

sens au fere le fet , mais il le fist fere par loler, ou

par pramesse, ou par prière, ou par commandement.

Et. de cesto manière d'apel vi je apeler en le manière

qui ensuit'. Pierres proposa contre Jehan, que 11 dis

Jehans, par son tret et par son porcas, 11 avolt fet mur-

drir un sien oncle; et ne disolt pas en son claim qu'il

y eust esté en se persoiie , mais 11 disolt qu'il l'avoit

fet fere et qu'il l'avoit porcacié à fere; et por confor-

ter son claim, iP metoit cause, car il disolt que cli

Jehans l'avoit manecié que damace 11 avenrolt de son

cors. A ce respondl Jehans, qu'il n'estolt pas tenus à

respondre, porce qu'il ne metoit pas en son claim

qu'il eust esté en se persone au fet, et apiax de fere

' Que il ensicul. V>. — ^ Et pourfermer se parole, il y, B.
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fere n'est pas à recevoir, si comme il disoit; et se drois

disoit qu'il y fust tenus , il s'ofroit à delFendre. Et sor

ce se mistrent en droit. A chel jugement ot grant dé-

bat, et voloient dire li aucun qu'il n'i avoit nul gage,

mais toute voies la fins tu tele qu'il ' y estoient. Cal-

asses fet qui fet fere, et aussi grant paine doit on avoir

de fere fere vilain cas comme s'il le fesoit.

4i. Il est mestiers h celi qui veut apeler autrui ou

plusors persones d'aucun vilain cas de crieme, que il

se gart comment il apelera ; car s'il en veut apeler deus,

ou trois, ou plus, et il les veut mètre en gages, il doit

apeler l'un tant solement en se personne , et doit avoir

présentement de ses amis por apeler les autres, si que

çascuns en apiat un. Car s'il les apeloit toz en se per-

sone, et il s'ofroient tuit à defFendre, il converroit

qu'il se combatist tous seus à toz cix qu'il arolt apelés.

Et de cel cas veismes noz ce qui ensuit, en le cort le

Roy.

42. Uns chevaliers apela trois autres chevaliers d'une

ocision fête en traïson et malvesement; et s'il le con-

nissoient, requeroit c'on en feist comme de tix; et

s'il le nioient, il l'offroit à prover par li ou par autres,

par gages de bataille. A ce respondirent li trois, qu'il

nioient bien le fet, et s'offroient de defFendre contre

celi qui présentement les avoit apelcs; mais à ce qu'il

disoit qu'il le proveroit par autres aveques li , et chil

n'estoient dénommé en l'apel : il ne voloient pas qu'il

peust penre en gages autre ayde que soi , ançois re-

queroient que il, si comme il estoit seus en l'apel fe-

• Telle, car il. B.
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sant, cl les avoit apclcs toz trois en un meisme cas vi-

lain , du quel il s'estoient olFert à delFendre, qu'il se

combatist toz sens contre aus trois, sans ayde d'autrui.

Et sor ce se mistrent en droit. Il fu jugié que li cheva-

liers qui apeloit se combatroit toz seus contre les

trois; car nus ne pot apeler par persone qui n'est pas

présente, et fu li jors de le bataille assignés. Et en dc-

dens le jor li uns des trois morut, et li doi vinrent en

cort armé, et cil qui apelés les avoit ensement. Et après

toz les seremens, et qu'il n'i avoit fors que d'aler en-

sanlle, le pes fu fête. Et' par tel jugement pot on

veoir que quant on veut acuser et mètre en gages plu-

sors persones de cas de crieme, que on apiat çascuns le

sien présent, por le péril dessus dit.

45. S'il avenoit qu'aucuns eust apelé aucune per-

sone por vilain cas, et es" gf^ges pendans, li uns du li-

gnage à l'apeleur ou plusor apeloient autres de cel

meisme cas, li gage feroient h recevoir; car plusors

persones poent estre coupavle d'un vilain fet, si doit

bien drois et coustume soufrir que vengance soit por-

cacié contre toz les coupables. Mes autrement seroit

se li deerrain apeleur atendoient tant à apeler que li

premiers apiax fust mis à fin, ou par bataille, ou par

pes, car adont ne seroient pas li deerrain à recevoir.

Et s'il estoit autrement, donques porroit toz jors li

gages d'un cas durer, et tel coze ne seroit pas resons.

44- S'on apele " de faus jugement en le cort où li

home fievé sunt jugeur, il y a certaine voie de sage-

ment apeler; car en tel manière porroit on apeler qu'il

' Car. B. — - l'n. î>. — '" En appeler. B. ï.
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se converroit combatre toz seus à toz les homes qui

aroieiit fet le jugement, et en tel maniera c'on se com-

batroit à deus, ou à trois, et non pas à toz. Et qui sa-

gement apele, il ne convient qu'il se combate qu'à un

tant solement. Et en tele manière pot il apcler que li

apiax ne vaut riens, et qu'il convient que cil qui a dite

le vilonie l'amende as homes. Et de toutes tcx manières

d'apiax poés voz veir ci après.

45. Quant aucuns apele de faus jugement, et il atent

tant que lijugemens est prononciés et que tuit li home
se sunt acordé au jugement; et li apeleres dist après

que li jugemens est fax et malvès, et por tel le fera en

le cort de chix où droit le menrra : en tel maniera

d'apel il converroit qu'il se combatist toz seus encontre

toz les homes, se tuit li home ofFroient le jugement à

fera pour bon '

.

46. S'il avanoit que cil qui vaurroit apeler de fax

jugement sehastoit si d'apeler, qu'il ne se fussent acordé

encore au jugement , fors que deus , ou trois, ou plus

,

et non pas tuit, et il apeloit en le manière de' dessus :

il converroit qu'il se combatist à toz cix qui se seroient

acordé au jugement, et non pas à cix qui n'aroient pas

encore dit lor a cort du jugement.

47. Qui sagement donques veut apeler et porsivir

son apel , si qucs il ne se conviengne combatre fors

qu'à un, il doit dire, quant il voit les jugeurs apareil-

liés de jugier, avant qu'il dient riens, en lele manière

au signeur qui tient le cort : « Sire, j'ai chiens un ju-

te gement à avoir à le jornée d'ui, si raquier que voz

' Faire le jngcine/il bon. B. — - E?i le manière gui est dit dessus. B.
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(( le faclcs prononcier à l'un des homes; et que tel juj^e-

« ment qu'il prononcera, que voz demandés qui l'en-

« suit à çascun par soi et ' par loisir, si que je puisse

« veoir se li jugemens est contre moi, et se j'en voil

(( apeler, li quix ensuirra du jugement. » Et le cours li

doit fere ceste requeste. Et adont, quant li jugemens

est prononciés par l'un des homes, et li secons l'ensuit,

il ne doit plus atendre à fere son apel, ançois doit

apeler celi qui ensuit, et dire en ceste manière à le jus-

tice : (( Sire, je di que chis jugemens qui est pronon-

« ciés contre moi et au quel Pierres s'est acordés , est

(( faus et malvès et desloiax , et por tel le ferai je contre

« le dit Pierre qui s'est acordés au jugement ,
par moi

,

« ou par home qui fere le pot et doie pour moi , comme
(( cil qui ai ensoine, le quel je monsterrai bien en liu

« convenalDle, en le cort de chiens % ou en autre, là u

« drois me menra par reson de cest apel. » Et quant il

ara ainsi dit , cil qui est apelés doit dire que li jugemens

est bons et loiax, et offrir loi à fere par lui, ou par

autre qui fere le puist et doie por son ensoine, en le

cort de laiens, ou là u drois le menra. Et doit requerre

qu'il soit demandé à toz les homes s'il s'acordent au

jugement, porce que sa deffense est plus bêle quant il

s'i sunt tuit acordé. Et adont H juges doit recevoir les

gages et penre bone seurté de celi qui a apelé de porsi-

vir son apel. Mais à celi qui porsult le jugement, ne

convient point de seurté fere, par le reson de ce qu'il

est hons et que, s'il ne fesoit le jugement à bon, il

perdroit le jugier et querroit en l'amende de soissante

' B. — 2 Chaiens. B.
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livres au signeur. Et aussi, se cil qui apelc ne fet le

jugement à malvès, il l'amende de soissante livres. Et

s'il apela de plusors des homes, il amende à çascun à

par soi, et est l'amende de soissante livres. Et por ce

est il resons qu'il face bone seurté de porsivir son

apel.

48. Quant gage sunt receu , soit por cas de crieme

ou pour faus jugement, les parties ne poent fere pes

sans l'acort du segneur.

49. S'aucuns apele d'ommes qui doivent jugier en

le cort d'aucun des homes le conte, li eace ne se doi-

vent movoir de celé meisme cort; et li sires doit re-

querre au conte qu'il li preste de ses pers por aidier

se cort à maintenir; et li quens doit bien fere à son

home ceste requeste.

50. Quant aucuns apele de faus jugement por plet

qu'il a de muebles, de catix, ou d'eritage, et li sires

voit que li cas dont li jugemens est fes, est moiilt de

fois avenus , et que le coustume est toute clere et bien

aprovée en le conté, par le quele il est clere coze que

li jugemens est bons : il ne doit pas soufrir les gages,

ançois doit fere amender à celi qui apela, le vilonnie

qu'il a dit en cort. Mais celé amende n'est que de dix

saus, car il ne loist pas à apeler en plet de mueble, de

catel ou d'eritage, quant coustume est bien aprovée por

le jugement. Et se li sires suefre les gages et li home
se meffont, si les pot et doit li quens fere oster par

le i^son de ce qu'il doit les couslumes garder et fere

tenir entre ses sougès. Car s'aucuns apeloit de juge-

ment qui aparoit estre bons par clere coustume, perix

seroit, se li gage estoient soufert, que le coustume ne
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fust corrumpue, si comme se 11 apeleres \ainquoit le

bataille. Et por ce ne doit on pas tex gages soufrir\

5i. Quant aucuns apele nicement, si comme s'il

dist : « Cis jugemens est faus et malvès », et il ne l'ofre

pas à fere tel, li apiax ne vaut riens, ançols doit amen-

der le vilonie qu'il a dite en cort; et est l'amende de

dix saus au segneur por le vilonie dite, s'il est gentix

bons; et cinc saus, de poésie. Mais s'il est bons ' cous-

tumiers de parler vilainement, et il encaoit en tel

cas par devant noz, il ne s'en iroit pas sans paine de

prison; car il en est assés de tix qui por si poi d'ar-

gent ne leroient pas à dire vilonnie en cort, et por ce

y est paine de prison bien emploiée.

52. Voirs est que uns bons tant solement ne pot

fere un jugement nule part en le conté de Clermont,

mais doi borne le font bien ; et por ce soufist li apiax

du secont, sitost comme il ensuit du jugement. Don-

ques, s'il avient s'aucuns » des bomes de le conté voille
^

fere jugement toz seus, cix qui contre tex manière de

jugement est fes, doit dire : « Sire, je ne tieng pas à

(( jugement che que vos avés dit, quant je ne voi nului

(( qui voz ensive, qui puist, ne ne doie jugier en ceste

M cort; et voz requier que voz m'en faciès droit par

(( bomes. » Et se li sires ne l'en veut autre coze fere,

il le doit sommer soufisamment par trois quinsaines,

en le présence de bone gent. Et se li sires ne l'en veut

plus fere , ou il dist qu'il n'en fera plus, et veut mètre

« 5e uns hons est. B. T. - * Que aucun. T. — » Que il vcullc. B.

« Les appels de faux jugement, en matière civile, devaient être fort

rares, et dépendaient absolument de la volonté du seigneur; car luv

seul décidait de révidcncc de la coutume.
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s^Hi jugement îi execussion, cil qui l'ara somme soiifi-

samment en le manière dessus dite, ara bon apel de

defaute de droit par devant le conte.

53. Li apel qui sunt fet par defaute de droit ne

sunt pas ne ne doivent estre démené par gage de ba-

taille, mes par monstrer resons par quoi le defaute

de droit soit clere. Tex resons convient il avérer ' par

tesmoins loiax, s'eles sunt niées de celi qui est apelés

d,e defaute de droit; mais quant li tesmong vienent

por tesmongnier en tel cas, de quelque partie qu'il

viengnent, ou por l'apeleur, ou pour celi qui est apelés,

cil contre qui il voelent tesmongnier, pot, s'il li plest,

lever le secont tesmong, et li mètre sus qu'il est faus

et parjures. Et ensi poent bien nestre gage de l'apel

qui est fes sor defaute de droit , si comme noz avons

dit dessus, que qui veut apeler de faus jugement, il doit

apeler le premier qui ensuit, après le premier home
qui rent jugement.

54. Tout ainsi, qui veut fausser tesmoins, il doit

lessier passer le premier tesmoing et lever le secont;

car par un tesmong n'est pas le querele perdue ne

gaignié, mais par deus le seroit ele; si que s'il lessoit

passer les deus tesmoins, et il apeloit le tiers ou le

quart, li apiax ne vaurroit riens, se li deus tesmong

premier avoient tesraongnié clerement contre H; car

autant valent doi bon tesmoing por une querele gaa'--

gnier, comme feroient vint\

55. Bien se gart qui veut apeler Hesraongnage comme
faus et parjure, que il ne laisse pas jurer toi,t outre

ains l'apel; car se li seremens estait fes, 11 n'i aroit

' Faire vîntes B. — - xxiin. R. — '" Jpt:ici mi uns pourfaus. T.
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point d'apel, ains converroit qu'il fust creus de ce qu'il

diroit en le querele par son serement. Donques, qui

veut apeler aucun por faus tesmongnage , il doit dire

au juge : « Sire, tex partie ameine' textesmoins contre

« mi
, je voz requier que je ' voie jurer ^ en par soi cas-

te cun, si que je sace qu'il vaurra'' tesmognier, et que je

(( puisse dire contre aus ou contre l'un d'aus. » Et

ccste requeste li doit li sires fere. Et quant li premiers

a juré, il doit dire son tesmongnage devant toz, en

cas là u on pot lever tesmoins; car on ne pot pas lever

les tesmoins en toz cas, si comme voz poés veir el

capitre des proeves"*. Et quant li premiers tesmoins a

juré et dit son tesmognage, se li tesmognages est contre

celi qui veut apeler, il doit dire qui est cil qui veut

jurer, et li ensivir par son serement. Et si tost comme
li secons s'agenoulle et tent se main as sains por jurer,

cil qui veut apeler doit dire au juge : « Sire, chis tes-

te moins que je voi aparellié et près de tesmongnier

f( contre mi, je le lieve de son tesmongnier comme
(( faus et parjure. Et s'il connoist que il soit tex, je

(( voz requier que voz en fêtes comme de tel et qu'il

(( soit déboutés de son tesmongnage. » Et s'il s'ofre

à deffendre, li gage doivent estre receu et démené

selonc ce qui est dit el capitre des présentations ^.

56. Quant gage sunt doné et receu du juge, la que-

rele de quoi li gage sunt, doit demorer en Testât qu'ele

est el point que li gage sunt doné. Se li gage sunt por

mueble ou por héritage, ou por quoi li gage soient,

' SI a amené. B. T. — ^ Joii. B. — * Tout. B. — '' Qui voudra. B.

" Chapitre xxxix.

'' Chapitre lxiv.
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bone seurté doit estre prise des gages maintenir, cors

por cors. Et qui ne pot ou ne veut bone seurté fere,

il doit estre retenus en prison dusques à fin de querele.

Sy. S'il avlent que cil qui est levés por faus tesmon-

gnage est vaincus, ou ses avoués, s'il a avoé : se bataille

est por muebles ou por héritage, il doit avoir le poing

copé. Et cil qui fu levé por faus tesmoins est atains

du faus tesmognié, et demore en le merci du segneur

de penre amende à se volenté. Et se H cas por quoi il

fu levés est de crieme, il perderoit le cors aveques.

Et toutes autex pertes que noz avons dit de celi qui

est apelcs, doit recevoir cil qui apele, s'il ne proeve

s'entention.

58. Se li tesmoins d'aucun est provés à malvès par

gages, si que il est déboutés de son tesmongnage,

cil qui l'a trait à tesmong ne pot jaracs autres tes-

moins atrere en cel cas, ains a failli à proeve. Et ceste

perte doit il recevoir, porce qu'il amena faus tes-

mong , aveques ce que s'amende est à le volenté du

segneur.

Sg. Nus n'est tenus h tesmongner por autrui en cas

où il doit avoir apel , ne ne doit estre contrains par

nule justice s'il ne li plest; et s'il li plest aporter tes-

mongnage, il doit avoir bone seurté, s'il le requiert,

de celi qui l'a trait en tesmognage, qu'il le délivrera

de toz les coz et de toz les damaces qu'il ara ' et porra

avoir par le reson de son tesmognage. Et par ceste

seurté, si est' apelés, tout li coust et tout li damace

de l'apel sunt à celi qui l'a trait à tesmongnage, et

convient qu'il face son tesmong bon. Et s'il ne se

' lawa. V, —^ Se il est. B. T.
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voloit avant trere por fere loi bon , si loist ' il h cil

qui est apelés qu'il se defFende au coust de celi qui l'a

trait, par le seurté dessus dite. Mais s'il tesmongnoit,

sans avoir seurté ne convenence de celi qui l'a trait

de r'avoir coz et darnaces; et cil qui l'a trait s'en traioit

arrière, comme cil qui ameroit mix à perdre le que-

rele que entrer es gages et fere le tesmoing por bon :

li tesmoins porroit bien recevoir perte et damace,' car

il converroit qu'il se feist loiax tesmoins, ou qu'il de-

mourast par devers le segneur comme malvcs. Et

por ce se doit bien çascuns garder comment on entre

en tesmongnage en cas ou gage poent queir^

60. S'on déboute aucun des tesmoins de celi qui

a à prover par autre voie d'acusation que par gages,

cil qui par bone cause en sunt débouté sunt hors du

tesmongnage, mes ne demore pas por ce que cil qui

les atraist ne puist avoir autres; mais qu'il n'ait renon-

cié as tesmoins, et que li tans ne soit passés qu'il dut

ses proeves amener. Et des resons comment on pot

debatre^ tesmoins par autre voie que par gages, poés

voz veoir el capitre des proeves^.

61. Çascuns, voille ou ne voille, doit estre con-

trains par son juge, se li juges en est requis, de porter

tesmognage es cas là u il n'a nul péril de gages; si

ques, par les vérités seues, les quereles prengnent fin,

et que çascuns puist avoir son droit. Mais el cas où

il doit avoir gages, ne tesmongne il pas qui ne veut.

Et por ce est il bon que cil qui veut porter tesmo-

gnage por autrui, sace en quel cas on pot apeler, et,

' Affiert. B. — ^ Chaoir. B. Cheoir. T. - ' Débouter. T.

^ Chapitre xxsix.
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en quix non, si que il se puist deffendre des gages

s'on le veut apeler. Et li cas es quix il n'a nul gage

,

poés voz veir el capilre des defFenses à l'apelé ^.

62. Cil qui est pris por cas de crieme, c'on quide

souspechoneus, et mis en jugement à savoir mon s'il a

mort deservie du cas por quoi on le tient : s'il est

condampnés par jugement, il ne pot tel jugement

rapeler; que il en est peu, ou ' nus, que s'il estoit jugiés

à mort, qu'il ne quisist^ l'apel pour se vie sauver et

alongier, ou por venir à pes de lor meffet. Et s'il estoit

ainsi, moult de vilain fet seroient malvesement jugié^.

65. Que ce soit voirs que escuiers pot avoir quant

il se combat capel de fer à visière et les autres armes

que noz avons dites, il apert par le bataille qui fu el

tans que noz fesions cest livre, de mesire Renaut de

Biaurain et de Gillot de le Houssoie, au bois de Vin-

ceines ,
que li chevaliers debati que li escuiers n'eust

pas tel capel, ne glaive, ne escu; car il disoit qu'à

escuier qui se combatoit à chevalier, n'apartenoit pas

tes armes, especialment quant li escuiers avoit fet

l'apel. Et li escuiers disoit que si fesoit. Et comme li

chevaliers eust hiamme, el quel il avoit tout plain de

broces par derrière, il requerroit qu'il li fu ostés. Et

disoit encore qu'il s'estoit présentés à l'ore de miedi,

par quoi il voloit son apel avoir furni. Et mesires Re-

naut disoit qu'il s'estoit présentés dedens horc et bien

il tans, et disoit que bien li loisoit avoir tel hiame. Et

puis s'apoierentà droit sor ce que çascune partie avoit

proposé. Il fujugié que li chevaliers pooit avoir hiamme

* B. // iHesl. A. — ^ Requesissent. B. — ' P^engics. B. T.

" Chapitre lxiii.
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à broches, et qu'il s'estoit présentés avant que miedis

fust passés, par quoi il estoit venus à tans; et que li

escuiers se combatroit à tout tels armes comme il avoit

aportées. Et en tele manière se combatirent bien l'ore
'

d'une liue% d'un home h pié, tant qu'il plot au Roi

que pes fu fête ^. Et par cel jugement pot on veir que

les cozes que noz avons dites dessus des armes à

Tescuier sunt vraies, et c'on porroit bien perdre par

defaute qui dedens l'ore de miedi ne se presenteroit.

64. Noz avons veu apeler^ de foi mentie, de tele foi

qu'îi homage^ apartient; en tel manière que li apeleres

mist à son home sus, que foi li devoit par le reson de

l'ommage , et après ses compères estoit devenus , et

après se feme et se terre li avoit baillié à garder; et il

,

comme traitres, li avoit se feme fortraite et avoit geu

aveques li comme traitres; et l'offroit h prover par

gages de bataille, s'il li estoit nié. Et li apelés disoit

encontre, que pur teles paroles n'esloit il pas tenus à

entrer en gages , car il ne li metoit sus larrecin , ro-

bei'ie, ne murdre, ne ce n'estoit pas cas où traïsons

peut estre notée. Et bien s'offroit à deffendre, s'on

regardoit que gages y eust. Et sor ce se mistrent en

droit. Il fu jugié que li gage y estoient. Mais aucun

porroient demander por quel cas li gage y furent, ou

par le foi mentie de l'ommage dont il l'acusoit, ou por

le feme ou le terre qu'il li avoit baillié à garder, ou

* L'esrure. B. — ' Pendant la durée d'un jour. Liue ou luye vient

de lux, et signiùe jour (Ordonnances , t. I, p. loi, note e).— ' ^p~
pel. B.T. — ^Houme. T.

* On voit que le Roi autorisait les duels dans ses domaines, et y
assistait, même aprè's la publication de l'ordonnance de ii6o.

11. 26
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por le comperage qui estoit entr'eus. Et noz détermi-

nons, selonc nostre opinion
, que se li apeleres n'eust

mis avant fors que le foi mentie de l'hommage, en li

fesant si grant honte comme de se femme fortrere, si

y fussent li gage. Et s'il ne fust rien de l'homage, et ' li

eust baillié se terre et se feme h garder, et li apelés en

eust fet si vilaine garde, si l'en peust on apeler de

traïson. Mais se li apelés ne fust en l'omage de l'ape-

leur, ne il ne li eust baillié en garde se fcme , ne le

sien , noz ne noz acordons pas que li gage y fussent

por le comperage tant solement. Et por ce créons noz

que li gage furent jugié ° por le foi de l'ommage et por

le «arde.

65. Cil qui apele, soit por defaute de droit ou por

faus jugement, doit apeler devant^ le segneur de qui

on tient le cort où li faus jugemens fu fes ; car s'il le

trespassoit, ou apeloit par devant le conte ou par de-

vant le Roi, si en aroit cil sa cort de qui on terroit le

justice, nu à nu, où li jugemens fu fes; car il convient

apeler de degré en degré, ch'est à dire selonc ce que li

homages est ''», du plus bas au plus prochain segneur

après ; si comme du prevost au bailli , du bailli au

Roi , es cors là u prevost et bailli jugent. Et es cours

ou li home jugent, selonc ce que li homage vont en

descendant, li apel doivent estre fet en montant, de

degré en degré, sans nul segneur trespasser. INlais il

n'est pas ainsi à le cort de Crestienté
,
qui ne veut , car

de quelque juge que ce soit , on pot apeler à l'apostole.

Et qui veut, il puet appeler de degré en degré; si

* Ce qui précède manque dans h.—^ adjugiez. B. — ^ Parch-
vant. B. — • B.
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corne dou dieu ' à l'evesque, et de l'evesque à l'arce-

A'esque, et de l'arcevesque à l'apostole.

66. Quant aucuns a apelé de defaute de droit ou de

faus jugement, il ne doit pas estre lens de porsivir son

apel, qu'il ne perde par defaute j car quant cil qui

apele ne porsuit son apcl si comme il doit , li jugemens

demore bons, et est ^ li apeleres atains ^ de faus apel.

Et li tans de porsivre ton apel si est tix que , s'il apele

du bailli le Roi de faus jugement , il le doit porsivir

au premier parlement après l'apel. Mais ajorner le

bailli ne convient il pas fere qui ne veut, car il sunt

toz jors ajorné as parlemens, as jors de lor baillies,

contre toz cix qui se voelent plaindre d'eus.

67. Et qui veut apeler en le cort le conte de Cler-

mont , des sougès le conte , il doit fere ajorner ou se-

monre celi ou cix de qui il apela , à le première assise

qui esquerra. Mais qu'il ait tantd'espasse que li ajornés

puist avoir quinze jors, ou plus, d'ajornement, puis

l'ajornement. Et se l'assize esquiet sitost qu'il ne puist

avoir le dite quinsaine, il converroit avoir l'autre

quinsaine après. Et se li apeleres ne le fet en ceste ma-

nière , il pot queir de son apel par defaute. Et s'il

apele en autre cort que en le cort le conte, si comme
en le cort d'aucun des sougès, si comme il avient quant

cil dont on apele tienent d'aucun signeur desoz le

conte, porce qu'il ne quort en lor cours nule assize :

li apeleres doit trere au signeur par devant qui il apele,

et fere cix ajorner de qui il apela. Et ce doit il requerre

qu'il soit fes dedens les quarante jors qu'il apela , ou

il perdroit son apel par se defaute. Neporquant

,

l'ajornement fet de l'apel , se li apeleres a essoine de

' Doien. T. - "" Et se B. - = Est atains, B.
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son cors, il pot essonier, et, après son essoinc, pot

revenir à son apel porsivir tout à tans.

68. S'il avient qu'aucuns qui doit estre apelés par

devant l'un des sougès le conte, le trespasse, et apele

par devant le conte; ou il deust avoir apelé par devant

le conte, et il trespasse, et apele par devant le Pioj :

li quens en aura se cort, ou li sougès du conte. Et quant

il vienent au plet, se li apelés se veut aidier de ce que

li apeleres vient trop tart à li porsivir en celé cort,

ceste exeptions ne li vaut riens, puisque li apeleres

vint à tans à porsivir son apel en le cort du sovrain

,

s'on li eust soufert. Car se le cort du souget n'eust

esté requise , li apiax fust demorés en le cort du

sovrain ; et se li pies eust esté entamés devant le

sovrain, n'eust pas le cors esté rendue. Et toutes les

fois qu'aucuns r'a se court, il doit doner jor as parties

en autel estât comme il estoit en le cort du sovrain ;

ne nus ne pot mètre son souget en amende n'en

defaute por ce, s'il veut pledier par devant son sovrain,

contre autrui que contre son segneur. Car se je plede

à mon segneur, en le cort du sovrain, d'aucun vilain

cas, et je ne l'en puis ataindre, je doi estre renvoies

en se cort, et convient que je li amende selonc ce que

li cas est grans. Et l'amende quele ele est, il est dit el

capitre des mefFès^.

69. Se plusor maintiennent un plet d'une meisme

querele, et jugemens est fes contre eus, et li uns veut

apeler, et li autre s'en voelent soufrir : li apeleres,

s'il fausse le jugement, n'a pas por ce gaaingnié tout

ce dont li pies estoit, fors que se partie', aussi comme

* Persoune. B. Part. T.

* Chapitre xxx.
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se jugemens cust esté fes por li et por ses compal^nons.

Ne si compaignoii n'ont pas por ce gaalgnié ce dont il

plederent',porcequ'iln'apelerentpas, si que il perdent,

tout fust' Ji jugemens malvès^ porce qu'il s'en sou-

frirenf^. Car se li apeleres fust enqueus de son apel, 11

corapaignon ne partissent pas as frais ne as damaces,

ne li apeleres ne poolt plus gaaignier que ce qui estoit

en se querele.

70. DefFaute de droit, si est de veer droit à fere à

celi qui le requiert. Et encore pot il estre en autre

manière, si comme quant 11 segneur délaient les pies

en lor cours plus qu'il ne poent ne ne doivent contre

coustume de tere. Et quix délais il poent avoir, et li

home qui jugent ensement, il est dit el capitre des

délais que coustiime donne ^.

7 I . Noz veismes un plet de clx de Gant et du conte

de Flandres , sor ce que cil de Gant furent plaintif au

Roi du dit conte de defaute de droit; et les resons

proposées de çascune partie , il fu resgardé par juge-

ment qu'il s'estoient trop hasté d'apeler de de-

faute dedroit ; car li quens lor avoit ofert droit à

fere, et n'avoit pas pris tant de délais comme il poolt

fere par coustume de le tere, avant que si souget le

peussent apeler de defaute de droit. Et por ce il furent

renvoie en le cort le conte, et fu commandé au conte

qu'il lor feist droit. Et quant il vinrent en se cort, il

les contraint qu'il 11 amenderoient ce qu'il s'estoient

plaint de 11 de deiaule de droit: Et por l'amende, il

saisi et prist du lor, dusqu'à le valor de quarante

' Plaident. B. — * Fust che. B. — ' Bien mauvais. B. — * // se souf-

frirent d'appeler. B. T.

" Chapitre lxv.
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mille liyres. Et por ce li dit borgois revinrent plaintif

au Roi en requérant que celé araende fust jugié. Et

tout fust il ainsi que li quens en peust avoir' sa cort s'il

vausist. Il s'acorda qu'il fust jugié par le conseil le

Roi, s'il en pooit et devoit tant lever. Et sor ce il fu

jugié que bien en pooit et devoit tant lever, et plus

s'il vausist; car s'il l'eussent ataint dedefaute de droit,

de quoi il l'avoient apelé, il eust perdue le juridltion

qu'il avoit sor eus et le pooir qu'il avoit d'eus justi-

cier, et avec ce il l'eussent mis en grosse amende

devers le Roi'\ Et quiconques met son segneur en

tel péril et ataindre ne l'en pot, il n'est pas merveille

se l'amende du souget est à le volenté de son segneur,

selonc ce qu'il a desoz li, et des biens temporex. Et

cel cas avons nous dit, porce que cil qui vaurront

apeler lor segneurs de defaute de droit voient le

péril où il entrent s'il ne poent lor segneur ataindre.

72. Çascuns doit savoir queli pies des apiax , soit de

defaute de droit ou de faus jugement, comment que

li apiax soit démenés, ou par gages, ou par erremens

du plet : la cours où li apiax est, doit estre démenés

' Ravoir. B.

^ Voici en quels termes ces arrêts sont mentionnes dans les Olim

,

t. II
, p. 142, n° V, à la date du parlement de la Toussaint 127g :

Cu7?i scabini, vacid et consiliavii Gandenses , dilecium et fidclem

nostrum comitem Flandrensem, coram iiobis , super dcfectu juris

,

fecisset adjornari ; audita eoruni pedcione , et racionihus predicti

comitis intellectis
,
pronunciatumfuit

,
per curie nostre judicium, dic-

tant peticionem non admittc/idnm esse. Postmodum , ex parle dicti

comitis, pctita dcclaracione dicti judicii
,
partibus iteruni auditis, per

nostram curiuni fuit declaratum dictos scabinos, vacuos et consilia-

rios maie appellasse , et nullum ibi defectum jurisfuisse, propter quod
apcticioiie sua succumbere debebant omnino, et condcmpnatifuerunt
ad emendandum hoc dicto comiti , et cmejidaverunt.
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solonc le coustume du liu où H aplax est fes, et selonc

le coustume qui couroit el tans que H apiax fu fes; si

comme on voit toute jor que se cil d'Artois, ou de

Vermandois, ou de Biavoisis, ou d'autre tere, pledent

eiisanlle par devant le Roy, à Paris, d'aucuns apiax

qui sunt fet à li par reson de le sovraineté, ou d'autres

cas qu'il a sor ses sougès par reson de resors : on ne

juge pas le cause selonc le coustume de France
,
qui

quort à Paris, mais selonc le coustume du païs dont li

pies mut, et qui courut el païs quant li pies mut. Car se

le coustume estoit cangié le plet pendant, par aucun

establissement, ce ne greveroit riens à nule des parties.

Et aussi , comme noz avons dit de le cort le Roi

,

entendons noz de toutes autres cors, là u on en vient

par reson de resort , si comme les justices et les

signories sunt tenues les unes des autres de degré en

degré.

Explicit.

Ici define H capitres des appiaus, comment on doit fourmer appel, et

de quel cas on doit appeler, et de poursieurre son appel, et des

banis '.

CAPITRES LXII.

Chi commenche li lxii. capitres, qui parole des apiaus, et de deffaute

de droit*, et comment on doit araisonner son seigneur, avant que

on ait bon appel contre lui par deffaute de droit".

I. Noz avons parlé en cest capitre ci dessus de trois

manières d'apiax , c'est assavoir d'apiax qui se font par

• B. —^

'' Ce qui suit est tiré de B.

=* Voyez P. de Fontaines, c. xxi; Montesquieu, Esprit des Lois,

1. XXVIII, c. xxvni; et l'ordonnance de saint Louis de l'an 1260.

{Ordonnances , t. I, p. 86.)
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images de bataille, et d'apiax de faus jugemens, qui

sont démenés par erremens de plaist; et d'apiax de

deffaute de droit; si comme quant droit est deveé k

fere ; ou quant on a si souffisament sommé celi de qui

on \eut apeler, que li apiax quieent. Et encore parle-

rons noz de ceste deerraine manière d'apel de defaute

de droit; car noz veons aucuns signeurs si en malice

contre cix à qui il ne voelent fere droit, qu'à paines

les pot on ataindre de defaute de droit. Si convient à

à cix qui ont mestier d'apeler qu'il soient soutil de

sommer les soufisamment, si ques il puissent avoir

droit en le cort de cix où il le requerroient, si ques

il puissent avoir seur apel de defaute de droit. Et porce

que toutes gens ne sunt pas en un estât, et que li un

doivent sommer en autre manière cix de qui il voelent

apeler que les autres, noz parlerons briement de trois

manières de gens qui se diversefient en sommer cix

de qui il voelent apeler, et quele sommations apartient

à çascun de ches trois.

1. Le première manière de gens, si sunt cil qui

tienent en fief et en homage d'autrui, et lor segneur

ne lor voelent fere droit, ou il lor délaient trop lor

droit : ichele gent, se lor segneur tienent le lor saisi, ou

prennent, ou lievent, ou empeccent à lever, doivent

requerre lor segneur qu'il lor rende, ou resaisisse, et

mete jor en se cort, et maint par droit et par ses pers.

Et ceste requcste pot çascuns fere h son segneur en

quelque justice qu'il le truist. Et à le requeste, il doit

mener deus de ses pers au mains. Et s'il ne les pot

avoir par prière , il doit porcacier au Roi , ou à celi

qui tient en baronie, que commandemens soit fes à

ses pers, que toutes les fois qu'il les vaurra avoir de
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quinze jors h autre, por veoir comment il sommera

son segneur, qu'il les ait à son coust. Et adont, se le

requeste est fête hors de le justice au segneur, et li

sires respont malicieusement : « Venés en me cort, et

(( là me requerés ce que \oz quiderés que bon soit , et

a je \oz ferai droit»; adont ses lions li doit requerre

qu'il li assiece jour, et il jra volentiers querre se

délivrance, et droit li soit fes; adont se li sires li veut

mètre plus lonc jor que de quinze jors, le sien tenant

ou saisi, en tele manière que cous ou damaces puissent

courre sor li, il n est pas tenus à recevoir le jor, s'il

ne li plest. Et s'il ne veut penre cel jor, il doit re-

querre qu'il li raete jor avenant, porce que par le

grant délai il porroit estre damaciés. Et se li sires ne

le veut fere, celé jornée pot estre contée por une

deffaute contre le segneur.

5. Noz avons bien dit ailleurs, en cest capiîre

meisme% que toutes les fois que li home qui tienent

d'aucun segneur en fief, les voelent apeler de defaute de

droit, il convient qu'il les somment par trois diverses

jornées; et tant disons avec qu'il convient que entre

deus jornées ait quinze jors d'espasse au mains. Et noz

avons dit l'une des manières comment li sires pot

queoir en l'une des trois jornées; et la seconde ma-

nière, si est se li hons fet à son segneur la requeste,

et li sires se taist qu'il ne veut respondre qu'il fera se

requeste, ou il n'en fera pas; ou il fet par fraude

l'embesognié, si que il faint qu'il ne pot entendre

à li : se ce pot estre tesmognié par les pers, ce redoit

estre tesmognié por une jornée de defaute. Car li sires

* C'est-à-dire dans le chapitre précédent.
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se met bien en deffaute de droit, qui ne daigne respondre

à son home qui li requiert que drois li soitfes.

4. La tierce manière', si est s'il li convenence, ou
s'il li fet vilonnie de son cors, por son droit requerre.

Ne en ceste manière de defaute de droit ne convient

il pas que li home somment lor signeur par trois

diverses jornées ; car s'il estoit batus ou vilenés à le

première jornée , il y aroit malvès aler à l'autre; et

por ce tele coze fête savoir au sovrain, il devroit

l'omme fere resaisir par sa main, et le segneur ajorner

contre son home, sans rendre li cort ne connissance,

et puis fere droit selonc le pledoié, et le manecié

asseurer avant toute oevre. Et des autres voies com-
ment li segneur sepoent mètre en defaute vers cix qui

sunt lor home de fief de ce qui apartient à lor fief,

noz en avons assés parlé en cest capitre.

5. Or dirons la seconde manière de gens as quix il

est mestiers qu'il somment lor segneur, tant qu'il les

puissent sivir de defaute de droit, porce c'on ne lor fet

droit : chesunt cil qui tienent d'eus héritages vilains,

des quix le connissance apartient au segneur. Tex ma-

nière de gens poent plus briement sommer lor segneur

de defaute de droit, que ne font li home de fief; car

il ne sunt pas tenu h sommer par pers
,
qu'il n'en ont

nul. Et si ne sunt pas tenu à sommer par quinsaines,

ançois soufist s'il poent lor signeurs mètre en trois

pures defautes, par trois diverses jornées, par devant

bones gens qui en puissent porter tesmongnage, en

tans et en liu , et en toutes les manières que cil qui

' Manière coument le seigneur se puet mettre en deffaute de droit

envers son houmc. B. T.
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tieneut de fief poent mètre lor signeur en defaute de

droit. Li segneur se poent mètre en deffaute envers

cix qui tienent d'aus en vilenage , car aussi bien sunt

il tenu de fere droit as uns comme as autres. Et les

resons por quoi li sommemens ' des gentix homes est

plus Ions que cil de cix qui tienent en vilenage, c'est

par le foi que li uns pramist à l'autre à l'ommage fere ;

car por se foi garder vers son segneur, on doit moult

mètre avant qu'il le sieve de defaute de droit. Et

avec le foi , il y a grant péril d'avoir grant damace

,

car se li sires est atains de le defaute , il pert l'om-

mage et quiet en grant amende, si comme dit est

aillors. Et se li lions ne l'en pot ataindre, il pert le

fief et est aquis au signeur.

6. S'il avient qu'aucuns sires ait pris ou saisi de

son home , et après , avant que ses hons li ait fet

requeste qu'il li rende, ou recroie, ou maint par droit,

li sires s'en va hors du païs, ou manoir en autre

castelerie, que fera donques li hons, car grief coze

li seroit qu'il li convenist porsivir son segneur en

estranges teies et en autre castelerie que en chele dont

li fiés muet? Donques, se tix cas avient, doit li hons

savoir se ses sires a lessié nului en son lieu, qui ait aussi

grant pooir de fere fere droit comme li sires, s'il y
estoit presens. Et à celi doit il fere sa requeste, et li

sommer par ses pers, en le manière qui est dite dessus

c'on doit sommer son signeur. Et se drois li est deveés

il fere de celi que li sires lessa en son liu, et il se met

en tant de defautes, que par les defautes li apiax est

bons, aussi bien se pot li hons plaindre de defaute de

' Souverains. B.
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droit comme se li sires y estoit presens. Et por cel

péril et por autres, doivent bien regarder li segneur

quele persone il laissent en lor lix por garder lor

justiche.

j , Quant aucuns sires a pris ou saisi de son home,

et après s'en va manoir en autre castelerie , ou il s'en

va hors du pais, ou il va manoir en autre castelerie

avant qu'il feist le prise sor son home, et il ne lesse

nului en son liu à qui ses hons puist fere requeste c'on

li rende le sien et maint par droit : en tel cas doit li

hons traire au signeur de qui ses sires tient, le droit

qu'il a sor li de prendre; et li doit monstrer en com-

plaingnant que ses sires a le sien saisi, si que il n'en

oze esploitier , se li siens n'est levés ; et si ne set à

qui requerre que drois li soit fes , car ses sires est

hors du païs, et si n'a nului lessié por li, par quoi

damace quort sor li çascun jor; por quoi il requiert

qu'il contraingne son segneur à ce que drois li soit

fes. En tel cas doit li sires pardessus ajorner le se-

gneur de celi qui se plaint à quinsaine; et s'il vient

à cel jor, illueques pot ses hons fere sa requeste en la

présence du segneur de qui il tient, qu'il li rende le

sien ou recroie et maint par droit, et qu'il deraeurt

el liu, ou autres por li, contre le quel il puist aler en

liu soufisant sommer. Et s'il ne veut, ancois se part

sans establir home en son liu pour droit fere; ou il

l'a couvent à fere , et après n'en fet riens : en tel cas

se pot il mètre en defaute de droit, et h ses homes et

à ses sougès, et si a bon apel contre li.

8. S'aucuns fet ajorner son segneur par devant son

desus segneur, por le sien qui est pris ou saisi , et porce

qu'il li puist requerre qu'il li rende ou recroie et
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maint par droit, et li sires s'en défaut ou contremande,

.'dont y doit ii sires mètre le main à le coze; en tele

manière que se li bien de l'home furent saisi et non

pas levé, il les doit baillier à l'omme par recreance,

dusqu'à tant que ses lions, qui est sires de celi qui se

plaint, viegne avant. Et quant il veiira, li pièges que

ses sires prist respondront vers li des cozes saisies

quant il les aura gaaigniés par jugement , et autrement

non. Car recreance qui est fête par sovrain, par le

defaute du segneur, doit durer dusqu'à tant c'on sace

s'il avoit saisi par resnabîe cause. Et se li sires avoit

levé les biens de ses homes, et après défaut ou contre-

mande, si comme dit est, en cel cas ne pot li sires par-

dessus fere recreance
, puisque le coze est levée. Mais

tant en doit il ouvrer plus radement en autre manière,

car il sanlle qu'il ne voille avant venir par malice,

porce qu'il avoit levé. Et por ce le doit li sires pardes-

sus contraindre par gardes et par saisir, et lever ce

qu'il tient de li , dusqu'à tant qu'il viengne avant et

qu'il ait recreu à son home ce qu'il a levé sor li , ou

qu'il die bone reson par quoi il n'i est pas tenus. Et

bien se gart, que s'il se met en trois pures defautes

contre son home, par devant son segneur sovrain,

les cozes qu'il prist sor son home ou saisi doivent estre

rendues à l'omme tout à' délivre; car aussi bien pot

perdre li sires par defaute, quant il est ajornés en le

cort de son pardesus, comme li hons fet contre son

segneur.

9. Toutes les fois qu'aucuns a mestier de sommer

« Fn. B.
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son segneur à ce qu'il le porsuit ' de defaute de droit,

s'il n'a nul per, les quix il puist avoir avec li ; si comme
s'il n'en a que uns, et il l'en convient deus ou mains;

si comme s'il n'en a nul, ou si comme s'il en a plusors,

mais il sunt hors du pais, ou il sunt essonié, par quoi

il ne poent aler avec li : en toz tex cas et en sanllavles

li hons doit requerre le segneur pardessus
,
qu'il li

baille de ses homes à son coust. Et en le présence de

tix qui li seront baillié, il porra sommer son segneur,

car c'est la voie de sommer son segneur de cix qui

n'ont nul per.

lo. Noz avons parlé de deus manières de gens, li quel

ont mestier de sommer aucun segneur à ce qu'il le

puissent sivir de defaute de droit, c'est à savoir de cix

qui sunt home de fief, et de chix qui ne sunt pas home

de fief, mais il tiennent héritages vilains ou ostises,

par quoi il convient qu'il respondent par devant les

signeurs de qui il tienent. Or parlerons après de l'autre

manière de gens qui ont aucune fois mestier d'apeler

aucun signeur de defaute de droit, ce sunt cil qui ne

sunt home ne oste, ne tienent riens de cix qui il voelent

apeler de defaute de droit , mais il pledent en lor cort

contre aucun de lor sougès, por lor detes avoir, ou por

lor héritages, ou por aucunes convenences. Si disons

de ceste manière de gent % que il poent trop plus legie-

rement porsivir de defaute de droit, s'on ne lor fet

bon droit et hastif
, que ne font cil qui tienent en fief

et en vilenage de segneur, de qui il voelent apeler; car

cil qui tienent d'aucun signeur, li doivent révérence et

A qui il le puist .sievir de. T.— * En ceste manière. B.
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obédience de ce qu'il tienent de li ; mes cil qui riens

n'en tiennent, n'en doivent point; dont nous disons

que s'il poent avoir droit liastif selonc le coustume du

pais, prendre le doivent; et s'il lor est deveés une sole

fois , ou li sires délaie plus son droit que coustume ne

donc, ou li sires l'a manecié, ou il dit qu'il ne l'en fera

plus : en toz tix cas, celi qui requeroit que drois li fust

fes de son souget , pot trere s'averse partie par devant

son avant segneur; et adont li sires qui devea le droit

à fere , ou cil qui n'en fist pas ce qu'il en dut ' fere par

coustume, requiert se cort à avoir. Adonques cil, por 11

débouter qu'il ne r'ait se cort, doit mètre avant qu'il

a esté en se cort, tant que par se defaute de droit il est

venus au pardessus segneur. Et doit dire le defaute

quele ele fu et prover, s'ele li est niée du segneur qui

requiert se cort à avoir. Et porce que noz avons dit

que, entre toutes gens qui voelent aucun porsivir de

defaute de droit, il convient laissier les délais passer

que coustume done, noz en ferons propre capitre,

par quoi cil qui aront mestier d'apeler de defaute de

droit ou de faus jugement sachent comment et com-

bien il lor convient atendre avant qu'il puissent avoir

resnavle apel.

1

1

. Li aucun segneur ne sunt pas bien aaisié de fere

jugement en lor cours, porce qu'il n'ont nul home
de fief, ou por qu'il en ont trop poi; neporquant por

ce ne doivent il pas perdre lor justices , ançois y a

certaine voie, le quele noz avons veu aprover par ju-

gement. Car il poent requerre à lor segneur qu'il lor

' Dei'olt. B.
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preste de ses homes , à son coust , por li conseillier h

fere tel jugement, et ses sires li doit fere; et adont il

meismes pot rendre jugement en se cort, en le pré-

sence des homes que se sires li a prestes. Mes bien se

garde que s'on apele de li de faus jugement ou de de-

faute de droit, li perix de l'apel torne sor li et non

pas sor les homes son segneur qu'il emprunta. Tout

soit ce que li home li soient preste por conseillier,

por ce ne sunt il pas tenu à fere jugement, s'il ne s'i

metent folement; car s'il jugoient de lor volenté, on

porroit apeler d'aus de faus jugement, et converroit

qu'il feissent lor jugement por bon. Et s'il ne voelent

jugier, li jugemens quiet sor le segneur qui les em-
prunta, si comme noz avons dit dessus.

I '2. Quant aucuns povres sires est, qui n'a pas homes

qui puissent fere jugement en se cort, et qu'il n'em-

prunte nul de ses pers, ou por se povreté, ou por se

paresse , ou porce que ses sires ne l'en veut nul pres-

ter, tout soit ce qu'il ne li doit pas refuser : il ne pot

fere jugement en par soi. Et por ce, en tel cas, doi-

vent aler li plet par devant l'avant signeur, li quix a

homes por fere jugement; car nus n'est tenus à ple-

dier en cort où jugement ne se pot fere de le querele

de quoi on plede.

Explicit.

Ici define li capitres des appiaus qui sont fais par deflaute de droit;

et comment on doit araisonner son seigneur, avant que on ait bon

appel contre lui par deffaute de droit'.



DES DEFENSES SUR GAGES. 417

CAPITRES LXIll.

Chi comraenche U lxiu. capitres, qui parole que les défenses pueent

valoir à chiaus qui sont appelés', pour anientir les gages. Et des

cas des quiex gages ne font pas à recevoir, par pluiseur chozes , si

corne il est dit en ce capitre.

I . Plusors resons sunt à celi qui est apelés , des

queles, s'il en pot l'une mètre en voir, il n'y a point

d'apel. Le première reson, si est se feme l'a apelé, et

ele n'a retenu en son apel avoué : li apiax est de nule

yalor, car feme ne se pot combatre. La seconde, si

est se feme apele, qui ait baron, et ele fet son apel sans

l'auctorité de son baron : li apiax est de nule valeur,

car feme sans le congié de son baron ne se pot mètre

en tel cas en cort por apeler; mais ele pot bien estre

apelée, voille ses barons ou non. La tierce reson, si

est se li apeleres n'aparlient de riens de lignage à celi

por qui il apele, car il ne loist pas à apeler por autrui

que por soi, ou que por son lignage, ou por son sei-

gneur lige. Le quarte reson, si est se cil qui est apelés

a esté autrefois apelé por cel propre cas, et s'en parti

de cort par jugement; car autrement ne penroient

jamès li apel fin, se cil du lignage pooient apeler l'un

après l'autre d'un meisme fet, puis que li apelés seroit

délivrés, par jugement, du premier apel. La quinte

reson, si est se cil qui apele est sers ou serve, par

deus resons : l'une, si est qu'il ne loist pas à serf à

combatre soi à france persone; l'autre, si est que li

sires du serf le porroit osier de le cort en quelque

* Qui apclent. A. Le surplus est tiré de R.

IL 27
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estât qu'il le Irovast, et fust ainsi qu'il eust jà l'escu

et le baston por combatre. Le sisime reson, si est se

cil qui apele est clers, car il ne se pot obligier en

cort laie, fors que de son héritage temporex.

2. Noz ne tenons pas bigame pour clerc, car il

sunt tout revenu de toutes cozes à le laie juridition,

et por ce pot il bien apeler et estre apelés. Mais li

clers ne pot apeler, car il ne se pot obligier à laie juri-

diction , ne renoncier à son previliege. Le septisme

reson, si est se cil qui est apelés est clers, car il n'en

est pas tenus h respondre en cort laie, ne li juges n'en

doit tenir nul plet, puisqu'il sace qu'il soit clers,

pour l'onnor de sainte Eglise, et porce que ses or-

denaires l'osteroit de le cort laie, en quelque estât

qu'il le troveroit en tel plet. Le uitisme reson , si est

se cil qui est apelés en le cort du sovrain por le sous-

pechon du cas dont li apiax est fes, et il vint en cort

por penre droit, et fu tenus en prison, et fist savoir

li sovrains communément et crier as assises qu'il

tenoit tel home por le souspechon de tel cas, et se

nus li savoit que demander, il estoit apareilliës de

droit fere; et il fu hors de prison par jugement, puis-

que nus ne venolt avant qui riens li demandast, et

porce que li fes n'estoit pas si notoires qu'il en fust

atains par jugement. Car maie coze seroit s'on pooit

retrere en cort por le cas dont on seroit délivrés par

le jugement du sovrain. Le noevisme reson, si est se

li cas n'est avenus pour le quel on apele; ainsi comme
se li apeleres disoit c'on li eust tué Pierre son parent,

et il estoit mis en voir que cis Pierres fust encore vis;

car apiax qui n'est veritavles, n'est pas h rechevoir.
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et lix manières d'apiax sunt apelé aiwoire. Autant

vaut auvoire comme bourdes proposées en jugement»

Le disisme reson, si est se li apeleres dist que chil qui

il apele fu à fere le fet à tel jor, et en tel lieu, et à

tele hore, et il est prové que cil qui est apelés estoit

à tele hore si loins du liu, qu'il est certaine coze qu'il

ne peust pas estre au fet; car li apiax est provés ' en

borde, si comme il est dit dessus. Le onzisme reson

,

si est se cil qui apele est bastars, et li apelés est frans

lions , car il ne loist pas k franc home entrer en ba-

taille contre bastart. Mais se li apeleres et li apelés

sunt bastart, li apiax tient. Le dousisme reson, si est

se pes a esté fête du fet de quoi on apele, à le quele

pes cil qui apele s'acorda. Et s'il ne s'i acorda, et il

fist pes à plusors des parens au mort plus prochains,

et fu le pes confermée par justice sovraine, li apias

tient; car se li souvrains set que pes de vilain cas soit

fête, dont aucuns se soit obligiés à rendre argent, ou

qui vaille argent , ou paine , si comme d'aler en pèleri-

nage, ou d'autre paine : li sovrains pot penre celi por

alaint du fet. Le tresisme reson, si est quant aucuns

est apelés por ocision , et li mors, avant qu'il morust,

nomma cix qui ce li firent, et descoupa celi qui est

apelés. Et por cel cas fere mix entendant, noz dirons

ce que noz en velsmes en le cort de Compiegne.

3. Pierres apela Jehan, en disant que cis Jehans,

par son tret, et par son fet, et par son porcas, il li avoit

fet murdrir ^ un sien oncle. A ce respondoit Jehans,

que il ne voloit pas estre tenus à soi deffendre de cel

* Trouves. B. T. — * Li tivoit murdri. B.
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apel par bataille, se par droit ne le fesoit; car il disoit

que cil por qui il estoit apelés, avant qu'il fust mors,

une partie de ses parens et autre gens vinrent à li , et

li demandèrent qui ce li avoit fet, il respondi : Thomas,

Guillames, Robers. Demendé li fu se Jehans y avoit

coupes nules, et il dit que nennil. Et quant il estoit

descoupés de celi meismes, por qui li apias estoit, et

que par certains nons en avoit d'autres acusés, il

requeroit que li apiax fust nus. Et sor ce se mistrent

en droit. 11 fu jugié que puisque Jehans avoit esté

descoupés de celi por qui li apiax estoit, et autres

acusés, il n'i avoit nul gage contre le dit Jehan. Mais

s'il fust ainsi anemi que cil por qui li apiax estoit

n'eust nului nommé de cix qui ce li firent, ne nului

descoupé, li apiax fust. Et s'il en eust descoupé Jehan,

et ne vausist dire que ce li fist il , si comme il avient

c'on pardone se mort por Dieu; por ce ne demorast il

pas que li apiax ne tenist, que li pardons de celi qui

on ocist par si malvese cause, ne taut riens à ses

parens à porcacier le vengance du fet par apel , ne à

guerroier, se li fes est entre gentix homes et il poent

guerre démener.

4. Le quatorzisme reson, si est se cil qui apele, ou

est apelés, est dessoz l'aage de quinse ans; car maie

coze seroitde soufrir enfans en gages devant qu'il aient

aage, par quoi il doient connistre le péril qui est en

gages. Et en moult de pajs il convient plus d'aage.

Et, par nostre coustume, croi je qu'il aroit avoué

dusqu'à ' vint ans.

* Disques niant que il aroit. B.
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5. Voirs est quant aucune guerre est entre gentix

homes por aucun fet, et aucuns du lignage met le fet

en gages, le guerre faut; car il apert que on veut

querre vengance par justice; et par ce doit le guerre

faillir. Et qui en tel plet pendant mefferoit l'un à

l'autre, il seroit pusnis selonc le meffet, aussi com s'il

n'i eustonques eu guerre. Et quant li gage sunt hors,

parce que cil qui est apelés est assaus par jugement, ou

parce que li gage sunt mis à execussion , ou par

bataille, li lignage ne poent puis ne ne doivent guer-

roier du cas dont li gage furent. Et s'il le font, il

meffont li un as autres, et doivent estre pusni selonc le

meffet, aussi comme se guerre n'eust onques esté.

6. Le quinsisme reson % si est quant cil qui apele

est atains notoirement du cas por quoi il apele; si

comme se Pierres apeloit Jehan por une ocision d'un

sien parent, ou por un larrecin; et il seroit aperte

coze et bien seue que li dis Pierres meismes aroit fet,

ou fet fere l'ocision ou le larrechin : il ne seroit pas

drois ne resons qu'il peust mètre le meffet sor autrui,

car çascuns qui est acusés et atains notoirement de

vilain cas de crieme, se metroit volentiers en gages

por esquiver le justice du meffet. Mais en tel cas,

entendons noz quant li fes est bien apers contre

l'apeleur; car por aucune presontion qui seroit sor

li, ne deraorroient pas li gage, se le coze n'estoit clere

et aperte. Et ce poés voz entendre clerement par

ce qui en suit que noz veismes en le cort de Com-
piengne.

' Maison des des deffencez à l'appelé'. B. T.
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y. Une ferae fu acusée d'un bailli, qu'ele li deist

qu'ele avoit fet d'un Men enfant, car il estoit aperte

coze qu'ele avoit esté grosse et qu'ele avoit esté oye

traveillier, et ne savoit on que li enfes estoit devenus.

La feme respondi que se mère avoit l'enfant reçeu

quant il fu nés. Ichele mère fu trete en cort, et li

demanda li baillis qu'ele avoit fet de cel enfant, et le

mère avoit respondu voirs estoit qu'ele avoit l'enfant

receu de se fille, et 1 avoit baillié à un vallet qui estoit

ses pères; et proposa contre le vallet en cort qu'il li

avoit convent qu'il metioit l'enfant h norrice et en

bon liu, et certain qu'il li avoit jà porveu si comme
il disoit. Et s'il le connissoit, ele requeroit qu'il en-

segnast l'enfant; et s'il le nioit, elle l'ofFroit h prouver

par gage de bataille, par li ou par avoé, comme feme.

A ce respondi li vallès
, qu'il n'estoit pas tenus à

respondre à le feme du cas dont ele l'acusoit, porce

qu'ele connissoit qu'ele avoit l'enfant eu; et quant ele

ne le monstroit ou ensignoit l'enfant, ele estoit cou-

pavle, ne pooit ele ne ne devoit autrui mètre en gages.

Et se drois disoit que ceste deflTense ne li vausist, si

s'ofroit il à défendre, et nia qu'ele ne li bailla onques

l'enfant. Et sor ce se mistrent en droit. Il fu jugié que

le defiPense au vallet ne valoit pas, par quoi li gage n'i '

fussent; car tout fust ce qu'il eust grant presontion

contre le feme de le mort à l'enfant, neporquant li

fes n'estoit pas si clers ne si apers c'on en peust le feme

justicier, meesment quant ele disoit qu'ele l'avoit

baillié au vallet comme au père de l'enfant. Et par

« Ne. B.
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cel jugement pot on veoir qu'aucuns qui est apelés

et met en se deffense que cil qui l'apele est cou-

pables du fet por quoi il l'apele, il convient ([ue ce

soit clerc coze et bien provée, et adont le deflfense

seroit bonne.

8. Avenir pot que uns lerres fet un larrecin , et le

coze qu il a emblée il baille à porter à aucun , par

malice, ou pai loier, ou par prière; et après, li lerres

estsivis, et prent on celi qui le larrecin porte, saisi et

vestu du larrecin. Quant cil se voit pris, il dist que

tix bons li bailla, et cil le oie : or est à savoir se cil

qui est pris à tout le larrecin, saisis et vestus, venra

à gages contre celi à qui il met sus qui li bailla à porter;

car cil qui est apelés por le baillier dist à le justice que

cil qui est pris saisis et vestus du larrecin est tout

notoirement atains du fet; et quant il en est atains,

il ne pot ne ne doit autrui acuser, ains en doit porter

le paine du melFet. Or disons noz ainsi que quant tex

cas avient ou cas sanlavles
, que le renommée doit

moult labourer des persones en cel cas; c'est à en tendre,

se cil qui est pris saisis et vestus est de bone renom-

mée, et veut bien atendre l'enqueste de toz vilain cas

de crieme; et cil qui le larrecin li dut baillier à porter

est de malvese renommée, ou il ne veut atendre l'en-

queste de toz vilains cas de crieme : li gage doivent

bien estre reçut. Et aussi se cil qui est pris saisis et

vestus est de malvese renommée, et li autres est de

bone renommée, li gage ne sunt pas h recevoir, ançois

doit cil estre justiciés du larrecin , qui est pris saisis et

vestus. Et se li uns et li autres est de malvese renom-

mée, ne ne voelent atendre l'enqueste de toz vilain
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cas de crierae, on pot bien les gages soufrir, car il ne

pot caloir li quix perde. Et s'il sunt estrange , c'on ne

puist savoir lor renommée, li gage funt à recevoir;

car il avient toute jor que estrange gent qui oirrent '

par le païs font porter lor fardel à autrui ; si que se

uns estranges fesoit le larrecin, et il le fesoit porter

à un estrange, se li gage n'estoient receu, il porroit

avenir que on pendroit celi qui coupes n'i aroit. Et

se çascuns est de bone renommée , et bien veut atendre

l'enqueste, encore font li gage* à recevoir; car il avient

sovent c'on cuide tex à bons qui ne le sunt pas , et ce

ne pot estre que li uns d'aus deus n'ait fet le larrecin.

Et s'il avient que cil qui est pris saisis et vestus du

larrecin ne pot trouver ne fere penre celi qui le

larrecin li bailla à porter, et aveques ce cil qui est pris

est de bone renommée, on doit fere rendre les cozes

emblées et assaurre celi qui est pris. Mais se cil qui est

pris ne pot trover celi qui li bailia , ne il n'a nul

tesmoins de bonté, il doit estre justiciés du larrecin.

Et por ce se doit bien çascuns garder comment il

recholt autrui coze.

9. Or est à savoir se cil qui est pris saisis et vestus

a fet penre celi qui li dut baillier, et cil nie qu'il ne li

bailla pas, et cil qui est pris^ li veut prover par bons

tesmoins qu'il li bailla, et cil qui de ce est acusés veut

lever un des tesmoins comme faus parjure, se li gage

font à recevoir en tel cas. Noz disons que nennil, et

que li gage ne doivent pas estre reçut contre les

tesmoins en tel cas. Et por ce , cil qui est pris a deus

Errent. B. T. —^ Font il V,. — » Pris mizi. B. T.
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voies de prover, ou par gages, ou par tesmoins. Mes

s'il a pris l'une des deus Toies, il ne pot pas penre

l'autre, si comme s'il disoit : «Je voil prover par

(( tesmoins; et se je nel pooie prover par tesmoins',

(( si l'otire je à prover par gages de bataille. » S'il falloit'

as tesmoins, il ne recouverroit ' pas as ^ gages, ançois

seroit atains du larrechin.

10. Le seizisme reson, si est quant mesiax apele

home sain, ou quant li lions sains apele un mesel :

li mesiax pot mètre en se deffense qu'il est hors de

le loj mondaine , ne qu'il n'est pas tenus à res-

pondre là u il ait gages. Et encore par plus vive re-

son, se li mesiax apele home sain, se pot li hons sains

deffendre que il n'est pas tenus à respondre à un mesel

en tel cas.

1 1

.

Le dixseptisme reson , si est quant aucuns apele

de cas là u il n'apartient point d'apel, si comme quant

aucun veut apeler de jugement d'arbitres, car en tels

jugemens n'a point d'apel; ou quant home qui ont

pooir de jugier font aucun recort de jugement por le

débat des parties, car en recort n'a point d'apel; ou

en cas de doaire, car en doaire n'a point d'apel ; ou en

cas de plet d'église ou de persone previlegié, car contre

lor persone n'a point d'apel. Mais en plet de muebles

ou d'eritage pot bien avoir gages, s'on veut lever les

tesmoins. Et en cas de si petite coze li gage ne font pas

à recevoir, si comme de douse deniers, ou de mains;

ou en cas d'eritage d'orfelin sous aagié, car en ce qu'il

demandent , ou lor est demandé , n'apartient nul gage,

B. — 2 5e je failloie. B. - '" Rechevcrnit. B. — * Les. B.
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par le leson de ce que lor droit doivent eslre gardé

sans nul damace de gages recevoir. Donques, en teles

manières de quereles doit on aler par plet ordené, sans

gages.

12. On ne doit pas apeler de toz cas, ne torner en

gages; mais il n'est nuls cas c'on ne puist apeler de

faus jugement malvès ou de defaute de droit, quant

drois lor est veés à fere, ou quant on a sommé soufi-

samment le segneurqui le droit doit fere, ou qui le doit

fere fere à ses homes, et il se met en plus de defautes

que us et coustume ne donc. Et comment on le pot

sivir de defaute de droit, il est dit u capitre des délais

que coustume donne '^ Et li quel cas sunt exepté des

gages, sunt cil qui sunt dit ci après.

i3. Li cas qui sunt dit qui naissent des rescousses

d'eritage, doivent estre exepté des gages; car s'on pooit

lever tesmoins qui sunt atrait por prover le lignage

et l'eritage de celi qui veut rescorre, à paines porroit

li povres contre le rice r'avoir par rescousse héritage

qui issist de son lignage par reson de vente , por

doute que li aceteres ne meist le plet en gages.

î4- Li secons cas ', si est de coze lessié en testament,

le quele coze doit estre paiée par les exécuteurs, car

maie coze seroit que li exécuteur despendissent en plet

de gages les biens qui doivent estre converti cl porfit

de l'ame h celi qui fist le testament. Donques, qui

veut debatre aucun testament ou aucune partie de

testament, il doit pledier par autre voie; si comme

' Cas auquel les gages si ne doivent pas estre recheus. B. ï.

* Chapitre lxv.
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par monstrer que 11 testamens ne fii pas h droit fes, ou

par monstrer que le coze qui fu lessié n'estoit pas à

celi qui fist le testament. Et se li exécuteur estoient

si fol qu'il se vausissent mètre en gages, ou qu'il y
fussent mis, ne le devroit pas li juges soufrirj car

çascuns est tenus à fere ajder ' h ce que le volenté de

cix qui font les testamens soit aemplie, si comme noz

vaurriemes c'on feist por noz; et grans peciés est d'em-

peecier testamens qui sunt à droit fes. Et comment on

doit fere testament, il est dit au capitres qui parole

des testamens*.

i5. Li tiers cas , si est en plet qui est fet por doaire ;

car li previliege des femes qui tlenent par reson de

douaire, est si frans, que lor* doalres doit estre gardés

et garantis sans délai. Et comment on pot et doit venir

en avant en pies qui sunt por doaire, il est dit el capltre

des doalres^. Neporquant, tout aions noz dit que en

plet de doaire ou de rescousse d'eritage, ne doit avoir

nul gage, c'est h entendre quant chil qui est apelés

s'en veut deffendre. Car il lor loist bien , s'il lor plest,

à renoncler à ior droit et aler avant en gages. Et s'il

lor plet, il s'en poent deffendre et oster les gages par

coustume ; mais que ce soit avant que gage soient re-

ceu. Mais de cas de testament , 11 ne sunt à recevoir

n'avant n'après.

i6. Li quars cas du quel gage ne doivent pas estre

recheu , si est quant pies naist d'eritages amortis qui

est d'Eglise ; car li drois de sainte Eglise doit estre

'Jide. B. T.— *B.

* Chapitre xii.

^ Chapitre xui.
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gardés pesivlement sans gages, si que cil qui sunt tenu

especialment à fere le service Dieu , ne soient pas em-

pecié par anieus pies, comme par gages. Neporquant,

nous avons veu en aucuns cas gages contre Eglises; si

comme quant aucuns prelas, qui a justice en ce qu'il

lient de sainte Eglise, veut sivir contre aucun de servi-

lute, îi quix dit qu'il est frans, et prover le servitute

ou le francize , noz avons veu gages par lever les tes-

moins. Neporquant, se li prelas vausist avoir prove

par ourine de lignage tant solement, et avoir les gages

debatus, noz créons qu'il ni eust eu nul gage; mes li

prelas passa ' outre el plet de gages, sans li aidier de

imle reson qui les gages peust oster. Et por che créons

noz que li gage y furent.

17. Li quins cas, si est de plet de novele dessaisine,

car li establissemens des iioveles dessaisines si est tix

c'on doit tenir en saisine celi qui on trueve saisi deer-

rainement de pesivle saisine d'an etdejor. Mes quant

li pies vient à pledier de le propriété, là poent estre

li gage. Neporquant, quant il avient que çascunne

partie dit qu'il est en le derraine saisine pesivle d'an

et de jor, et çascune partie amené tesmoins à ce prover,

et l'une des parties veut lever tesmoins, et l'autre

partie ne le débat pas, ains veut bien entrer en gages :

il est en le volenté du conte à qui le connissance des

noveles dessaisines apar'ticnt, de soufrir les gages ou

de non soufrir.

18. Li sisismes cas, si est quant aucuns est establis

garde ou tuteres d'enfans sous aagés ,
plede por le droit

au soz aagié maintenir, porce que tuit li sous aagié, de

' Si s^en passa, B.
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droit et de coustume sunt en le garde du sovrain, et

tout ce qui est en le garde du sovrain doit estr^ garde

sauvement, sans mètre grans coz, comme il convient

mètre en pies de gages. Neporquant, cil qui tient par

reson de bail por enfans soz aagiés, se pot bien

mètre, s'il li plest, en plet de gages, et perdre el plet

les porfis qui li poent venir du bail. Mes puis l'aage de

l'enfant, li enfes ne let pas ;i venir à son héritage, por

le plet de celi qui le tint en bail. Et s'il plest à celi qui

tient en bail , il pot esquiver les gages , tout fust il que

l'autre partie les vausist avoir. Et se cil qui tient en

bail, ou en garde, ou en doaire, ou comme tuteres,

ou comme de coze engagié à terme , se voloit mètre en

gages d'aucun plet qui nasquesist ' d'aucune de ces

cozes, cil contre qui il pledent poent les gages esqui-

ver, s'il lor plest; car puisque cil qui pledent par les

causes dessus dites, se poent esquiver des gages, il est

bien resons que cil contre qui il pledent aient autel

avantage, car autrement pendroit li drois d'une part,

ig. Li septismes cas, du quel on ne pot apeler, si est

du cas qui se pot prover par recort, et il est dit el ca-

pitre des proeves". Et le reson pourquoi gage n'en

poent ne ne doivent naistre, si est porce que cascuns

porroit revenir à ce qu'il aroit perdu par jugement fet

contre li; car qui apele de faus jugement, il doit ape-

ler tantost après le jugement; et s'il se part de cort

sans apeler, il pert son apel , et tient li jugemens. Et

s'il pooit apeler de faus recort , il porroit recovrer

ceste perte, car il porroit lonc tans après le jugement

* Naquis t. B. ï.

* Chapitre xxxix.
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fet, dire que li jugemens fu t'es en autre manière , et

ensi querroient en un recort; et au recort fere, il le-

veroil un des lecorderes, et ainsi aroit il recovré par

bareteuse voie ce qu'il aroit perdu par lessier le juge-

ment passer contre li. Et por ce noz est il avis que, en

coze qui se pot prover par recort, ne doit avoir nul gage.

'20. Li uitismes cas el quel li gage ne doivent pas

estre receu se partie les veut debatre, si est quant on

demande aucune coze par obligation qui est fête par

letres, puis c'on ait renoncié en le letre à toutes cozes

c'on porroit faire ou dire contre le letre, fors en un

sol cas; car se cil qui se veut aidier de le letre, voloit

dire qu'ele fust malvesementet faussement empêtrée,

sans li et sans son acort, ou par seel contrefet : en ce

porroit avoir gages, car il convient que cil qui se

vaurroit aidier de le letre s'ostast de ' le malvesté. Et

encore porroit il avoir aucunes resons par quoi il ne

venrroit pas à gages , si comme se les lettres esloient

seelées du seel de le baillie, ou du seel au signeur so-

vrain à ' celi qui se seroit obligiés ; car li seel auten tiques

tesmongneroient le letre à loial , si que il n'i aroit nul

gage , ançois l'amenderoit cil au signeur et à le partie

le vilonie qu'il aroit dit contre le letre. Et s'il en vo-

loit toutes voies fere apel, il ne le porroit fere, si

comme noz avons dit contre le partie. Mes contre le

signeur qui le seela, porroit il venir à gages, par dire

qu'il l'aroit seelé faussement et desloiament, par loier

ou par aucune malvese cause. Et se le letre estoit see-

lée du seel à celi qui le veut fausser, il ne pot apeler,

s'il a fet le renonciation dessus dite, s'il ne li met sus

* Hors lie. B—'' Ou à. B.
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qu'il a contrefet le seel. Et s'il li met sus qu'il l'ait

coiîtrefet, et cil pot prover par deus loiax tesmoins

qu'il furent au seeler, ou qu'il l'oirent connoistre à

celi qui le seela, ou qu'il furent h le convenence de

quoi le letre parole : il n'i a nul gage, ançois amende

cil la vilonnie qu'il a dite. Et cex amendes sunt entre

gentix homes, de soissante livres et du damace rendre

à le partie; et entre homes de poeste, à le volenté du

segneur.

Explicit.

Ici define li capitres qui parole quelles deflfences pueent valoir à chaus

qui sont appelles por anientir les gages, et des cas de coi gages sont

à recevoir *.

CAPITRES LXIV.

Chi commenche après li lxv. capitres, qui parole des présentations

qui doivent estre fêtes en plet de gages, en armes et en paroles; et

des seremens, et des coses qui ensivent dusqu'à le fin de le bataille .

1 . Mult a de perix en plet qui est de gages de ba-

taille, et mult est grans mestiers c'on voist sagement

avant en tel cas, et à l'apeleur et à l'apelé; et por ce

nous traiterons en ceste partie des présentations qui

doivent estre fêtes après ce que li gage sunt receu, et

comment il se doivent démener dusqu'à fin de bataille.

2. Quant gage sunt receu du juge, et li juges lor as-

signe jour de venir ainsi comme il doivent, li apelés

•B.

* Voyez Jean d'Ibelin, c. cii-ciii; Philippe de Navarre, c. xii {As"

sises de Je'rusalem, t. I, p. 166-174» 459» 485, 58g), et le Formu-

laire des combats à outrance {Ordonnances , t. I, p. l(b']). Beaunianoir

rapporte, dans ce chapitre, plusieurs cas de duel tirés de la jurispru-

dence du bailliage de Clerniont
,
qui font connaître les seuls points

de celte matière qui donnaient lieu à quelque incertitude.
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et cil qui apele doivent regarder en quiel estât il sunt;

en tele manière que cil qui apele, s'il est gentix hons

et il apele home de poeste , bien se gart qu'il ne se pré-

sente pas armés à ceval comme gentix hons, car il se

doit présenter à pie et en guise de campion. Et s'il se

présente à ceval et armés comme gentix hons , et li

paisans qu'il apela se présente à pié comme campions
,

li gentix hons en a le pieur; car puisqu'il pert les

armes es queles il se présente , il demore, quant il est

desarmés, en pure se queraise. Et comment qu'il se

corabate en icele manière , sans armeures , sans escu

et sans baston, et que ce soit voirs , il est aprové par

un jugement qui a esté fes à Crespi. Et porce que cis

livre parole especialment des coustumes de Biavoisis,

ne loist il pas, s'il parole d'aucuns cas des quix nuls n'a

raemore qu'il soient avenu en Biavoisis, que il ne le

conferme par jugement des casteleries environ; car se

li cas queoit en jugement à Clermont, u quel cas

coustume ne porroit estre trovée, porce que li cas ne

seroit pas autre fois avenus , on jugeroit selonc les

coustumes des casteleries prochaines où li cas aroit esté

jugiés.

3. Pierres qui gentix hons estoit , apela Jehan qui

estoit hons de poeste. Au jor de le présentation , après

ce que gage furent receu , et au jor qui lor fu assignés

de venir ainsi comme il dévoient, l'une des parties et

l'autre se présentèrent nicement ; car li escuiers se

présenta à ceval , comme gentix hons armiés , et li hons

de poésie se présenta à pié, en pure se cote, sans ar-

meure, fors de baston et d'escu. Jehans qui à pié se

présenta, proposa contre Pierre qui apelé l'avoit, que

li dis Pierres s'estoit présentés en armes, es queles il
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ne sedevoit pas comBatre, por quoi il requeroit que

les armes li fussent ostées , et qu'il se combatist sans

armes, à pic, comme cil qui s'estoit présentés sans

armes soufisans à combatre contre li , selonc l'apel. A
ce respondi Pierres, que soufisarament s'estoit présen-

tés, car ' gentix bons estoit, et en armes de gentil home

se devoit combatre, por quoi il requeroit se bataille;

et plus requeroit il ' que Jehans ne peust avoir autres

armes que celés es queles il s'estoit présentés. Et sor

clie se mistrent en droit. Il fu jugié que Pierres per-

droit les armes et le ceval comme meffès au signeur,

et se corabatroit el point qu'il seroit quant les armes

li seroient ostées, c'est à savoir en se quemise, sans

escu et sans baston; et Jehans ensement en se cote se

combatroit au dit Pierre, ainsi comme il se présenta,

si comme dit est , et aroit l'escu et le baston. Et par

cel jugement pot on savoir le péril qui est en présen-

tation, et comment on doit regarder en quel estât de

persone on est, et qui est apeleres ou apelés. Car se

Jehan qui estoit bons de poeste eust apelé le dit Pierre

,

Pierres se fust soufisamment présentés , car en soi def-

fendant il se combatist armés et à ceval; et li bons de

poeste si
" comme il se présenta ; ou en armes de cam-

pion, s'il s'i fust présentés»

4. Quant home de poeste apelent l'un'* l'autre, il se

doivent présenter au jor qui lor est assignés après les

gages receus, à pié et en armes de campion. Et s'il

sunt gentil home, il se doivent présenter sor cevax

armés de toutes armes. Et qui se présente mains sou-

* B. Et. A. — * //, car il requeroit. B. T. —^ Aussi. B.

uns. B. T.

II. 28
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fisaniment d'armeures qu'il ne doit, il n'i pot puis re-

covier. Aussi , comme ' il est grans mesticrs c'on se

prengiie garde en '' queles armes on se présente selonc

son estât , aussi est il grans mestiers c'on paraut ^ sa-

gement à fere se présentation. Et faire le pot on sou-

fisamraent en deus manières ; le première , en gêne-

rai; le seconde, enespecial. Le présentations qui doit

estre fête en gênerai, si est ainsi que cil qui parole

por celi qu'il présente, doit dire : « Sire, vesci Pierres

« qui se présente par devant voz, por tant comme il

(( doit, h lejornée d'ui contre Jehan, de tel liu »; et

s'il le fesoit autrement apeler, ne Aaurroit pas por ce

Pierres perdre. Et s'il a avoué , il doit présenter li et

son avoé; et se présenter par amendement d'armes, et

de conseil ^, et de toz tex amendemens comme drois

et coustume li pot donner, dusqu'à point de le ba-

taille; de tant qu'il apartient à ceste jornée, ou à

autres, s'autres jors li estoit assignés par le volenté

de le cort ou par l'assenteraent des parties; ou en

autre manière, en quelque manière que ce fust.

5. Le seconde manière de présentation, si est qui

est fête en especial , doit estre fête en tele manière

que cil qui parole por celi qui se présente, doit dire :

(( Sire, vesci Pierres qui se présente par devant vous,

« li et son avoué, por tant comme il doit à le jornée

« d'ui contre Jehan, de tel liu » ; et s'il se fesoit au-

trement apeler, ne vaurroit pas por ce Pierres perdre,

« et se présente par amendement d'armes et de conseil,

(( d'estraindre ^ et d'alasquier ^, d'oindre et de roon-

• Quant. B.— * ii\. B.— ' Parole. B.T.— ^Eile conseilg de l amen-

dement. B. T.

—

^ Etd'estraindre. B.— ^ Delnnchicr.Vi. Dcaleschier. T,



DES PRESENTATIONS. 4:^5

u «nier, de' fil et d'aguille; de remuement d'armes,

(( qu'il en puist oster se trop en y a, et penre se se

« poi en y a ; de cangier escu et baston ", de penre

(( autçe avoué de celi qu'il présente aveques H, s'il li

« plest; et de toutes autres cozes c'on pot et doit rete-

(( nir par le coustume de le cort de cheens, dusqu'à

(( point de le bataille. Et se li jors d'ui estoit alongiés

H par volenté de cort , ou par assentement des parties

,

« ou en autre manière , se retient il à l'autre jornée

(( les cozes dessus dites et toutes manières d'amende-

« mens. » Des deus manières dessus dites, le deerraine

parole, qui est en especial, est le plus bêle présenta-

tions et le meilleur, et mains ^ pot on dire encontre ;

nepourquant l'autre soufist.

6. Quant les parties se sunt présentées, cil qui

apele doit recorder son apel et requerre se bataille; et

cil qui est apelés, s'il a nule reson par les queles il

voille dire qu'il n'i a nul gage, et il les proposa à le

jornée que li gage furent receu , il les doit ramentevoir

en recordant, et requerre droit sor çascunne reson, et

ofrir à prouver s'ele li est niée ; et après ses resons

recordées, il ne doit pas oublier que il ne die que se

ses resons ne li valent, si s'offre il à deffendre, et à

aler avant en se bataille, si comme drois dira . Adonques,

le justice se doit conseillier sor les deffenses à celi qui

est apelés , se il a nule bone reson conneue ou provée,

par le quele li gage doient estre nul, le cours les doit

prononcier à nul par jugement. Et tex manières de

resons que li apelés pot mètre avant, poés voz veir

* Et de. B. — * Baston, se niestiers est, B. — ^ Micv. B.
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les queles sunt bones , cl capitre des deffenses à

l'apelé ''.

7. Quant aucunne reson est proposée de celi qui

est apelés, par' le quele il dit qu'il n'i a nul gage, et

cil qui apele le nie en le manière qu'il le proposa,

et li apelés trait tesmoins à prover : cil qui apele ne

pot pas lever les tesmoins , ne mètre en gages de ba-

taille; car gage sor gage ne sunt' pas à recevoir. Et
s'en soufroit gages en tel cas, il emporroit naistre

deus^ perix l'un sor l'autre, ou plus; et ensi vaurroit

il mix que cil qui est apelés se teust de ses bones

deffenses se il les eust, et alcr avant es gages, le quel

coze ne seroit pas resons. Doiiques, cil qui apele, s'il

veut riens dire contre les tesmoins à celi qui est apelés,

il les pot debatre, s'il sunt tex persones qu'il ne puis-

sent tesmognier. Et qui veut debatre tesmoins, il pot

veoir comment on les pot et doit debatre en cest cas

et en autres, el capitre des proeves^.

8. Se cil qui est apelés ne pot mètre avant, ne tro-

ver^ resons par quoi li gage soient nul, le bataille doit

estre jugié; et quant ele est jugié, tans est venus de

mètre les ensoines avant h cix qui par lor essoines

voelent avoir avoé, li quel essoine sunt dit el capitre

des apiax^ Et quant li essoine sunt receu, il doivent

baillier les avouerics à cix qui por eus emperdent les

batailles, et puis doivent venir as seremens en le ma-
nière qui ensuit.

' Pour. B. — * Si n'est. B.— ' X b. T. — * Prouver. B.

' Chapitre lxiii.

*• Chapitre xxxix.

" Chapitre lxi.
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9. Cil qui apeJe doit jurer premièrement sor saintes

Evangilles, et dire : « Se Dix m'ahit', et li saint, et

u tontes saintes, et les saintes paroles qui chi sunt»,

et doit tenir le main sor le livre, et dire : « Si m'ait

« Dix et tout li saint, que Jehan, que j'ai apelé, fist

« le fet », ou « fist fere », se il l'apele de fere fere,

(( en le manière que je l'ai proposé contre li , et à tel

(( le proverai à l'ajde de mon droit. » Et quant il a ce

dit, cil qui est apelés doit dire : « Je voz en lieve

u comme parjure», et puis se doit ajenouUier et

mètre le main sor le livre, et dire : « Si m'ahit Dix et

« li saint, et toutes saintes, et les saintes paroles qui

« ci sunt, que je n'ai coupes el fet por le quel Pierres

(( m'a apelé; et de ce qu'il a proposé contre moi, il a

f( menti et est parjures, et por tel le ferai à l'ajde de

(( Diu et de mon bon droit. » Et quant il ont fet ces

premiers seremens, et il viennent à l'aprochier de le

bataille, il doivent fere les secons seremens en le ma-
nière qui ensuit.

10. Cil qui apele et qui est apelés, au deerrain

serement doit jurer et dire en ceste manière : « Se

« Dius m'ahit, et li saint, et toutes les saintes, que je

« n'ai quis ne porcacié, art, barat_, ni engieng, ne

(( forcerie n'enquerrai % par quoi cil à qui je me doi

(( combatre soit grevés en le bataille, fors de mon cors

« et de mes armes tant solement, teles comme je les

« ai monstrées en apert, au jor d'ui, en cesle court. »

Quant tuit li serement sunt fet, le justice doit regar-

der se le bataille est par avoué, et le cas por quoi il

se combatenl. Se li cas est tix que le partie qui est

• M'ait. T. — 2 Ne charroi. B.
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vaincue doie recevoir mort , et le bataille est par

avoués, il doit fere mètre en prison l'apeleur et l'apelé,

en tel liu qu'il ne puissent veir le bataille , et le corde

entor aus, de le quele cil sera justiciés qui ses avoués

sera vaincus. Et se c'est feme, le besque à li enfouir

li doit estre baillié présente''.

1

1

. Quant tuites ces cozes dessus dites seront fêtes,

cil qui se combatent doivent estre mis el camp de le

bataille, et adont li sires doit fere crier trois bans : le

premier, s'il y a nului du lignage de l'une partie ne

de l'autre, sor cors et sor avoir qu'il vv^ide le camp et

qu'il s'en voist; li secons, que nus ne soit si hardis

qu'il die mot, et que tuit se taisent et tiengnent coi;

li tiers bans, que nus, sor cors et sor avoir, ne face

ayde à nule des parties ne nuisance à l'autre partie,

par fet, ne par porcas, ne par parler, ne par signe,

ne en nule autre manière. Et quiconques enfranderoit

ne trespasseroit l'un de ces trois bans, il quiet en le

merci du segneur, ou en amende à volenté, et a li

cors deservi longue prison. Et en tele manière le

porrolt on enfraindre c'on perdroit le cors, si comme
s'on veoit apertement que l'une des parties fust vain-

cue par l'ajde de celi qui enfrainderoit le ban. Quant

li ban sunt fet et li lignages awidié, cil qui sunt por

le justice doivent garder le parc que nus n'i entre-

prengne, et puis doit commander à cix qui se doivent

combatre, qu'il facent ce qu'il doivent; et adont cil

qui apele doit mouvoir : sitost comme cil qui se def-

" L'exhibition de la corde et de la Lèche n'est point indiquée dans

les Assises de Jérusalem. Ou ne voit pas non jjlus, dans cette législa-

tion ni ailleurs. (]uc In femme dont le champion avait été vaincu diîi

être cnlci rée vive.
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Teiil le voit mcii, il doit mouvoir poi' li (.lelFeiulre.

INeporquant, se li defFendeies mouvoil avant, n'en

pot on l'apeleur acoisonner; car il loist à çaseunne

partie à fere du mix qu'il pot, puis qu'il ont congié

de le justice d'aler ensanlle.

12. S'il avient que' cil qui se combatent sunt en-

sanlle, et c'on voille parler de le pes, le justiche doit

mult regarder Testât de çaseunne partie, et les doit

fere tenir cois en cel meisme estât; si que se pes ne

se pot fere, que nule des parties ne gaainst el délai

quant il aront commandement de r'aler ensanlle et de

tenir. En tel estât veismes noz cel cas* qui ensuit.

i3. Uns chevaliers et uns escuiers se combatoient

en le cort le Roi, à Paris, sor lor cevax et armé de

toutes armes. Quant il se furent une pièce combatu,

l'une des resnes du ceval h l'escuier entorteilla entor

le pie du chevalier, et en cel point on les fist tenir cois

por parler de le pes. Et en cel délai c'on parloit de le

pes, li chevaliers osta son pie et le mist en l'estrier;

mais il li fu dit, de cix qui gardoient le parc, qu'il se

preist près de fere pes; car s'il r'aloient ensanlle, il li

remetroient son pie entor le resne du ceval à l'escuier,

en autel estât comme devant; par quoi li chevaliers

se prist plus près de fere pes, et en fu pes fête. Et

par ce pot on savoir c'on doit remetre çaseunne partie

arrière en bataille, en tel estât qu'ele estoit quant on

les fist tenir cois.

14. Pes ne pot estre fête de nul gages, se ce n'est

par l'acort du segneur en qui cort li gage sunt. Mais

' lùidementicjs qiir. lî. T. — * Et de tenir en tel estât, innts disons

cfic qui ensieul. B.



440 CAPITRES LXIV.

il loist à çascun segneur qui a gages en se cort, de

soufrir que pes soit fête des gages, s'il li plest; mais

que ce soit avant que l'une des parties soit vaincue,

car s'on atendoit tant, le pes ne se porroit fere sans

Tacort du conte. Car quant le coze est alée si avant,

il n'i a fors que de fere le justice. Et de nului qui soit

à justicier provés et atains de cas de crieme, nule pes

n'en doit ne n'en pot estre fête', sans l'acort du

conte.

i5. Se li souget le conte fesoient ou soufroient au-

cunne pes d'aucun de lor sougès qui ont mort deservie

par loier, il perdroit se justice et amenderoit de sois-

sante livres; et si ne demorroit pas porce qu'il' ne

justichast le raalfeteur.

16. Bien se gardent li souget le conte, quant il

tiennent prisonniers por cas de crieme, qu'il ne lor

escapent par foible prison ou par malvese garde , ne

qu'il ne facent pes par loier; car il perdroient lor jus-

tiche, et si seroit l'amende de soissante livres; et por-

roit rapeler li quens le pes, et pusnir du meffet; car

les justices qui sunt tenues du conte ne doivent pas

estre vendues h cix qui ont deservi à estre justicié. Et

se li souget le conte pooient fere et soufrir tels pes

entre lor sougès , mult de vilain fet en porroient

venir, li quel ne seroient pas vengié.

] 7. Quant aucuns se combat por autrui , comme
avoués, s'on parole de le pes, il ne pot fere pes sans

celi por qui il se combat. Mais cil por qui il se combat

pot bien fere pes par l'acort du segneur et de l'ad-

verse partie, vollle ses avoés ou non. Mais li avocs

' Ft. A. — ^ Que le conte. R.
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puis le premier estor' de le bataille, nequitera point

de son salere s'il ne li plest.

i8. Bien se gart qui rechoit avoué por autrui, car

il ne loist pas à repentir de l'avouerie, puis qu'il a

receu en le jornée qu'il le rechoit. Mais se li jors estolt

alongiés, et il n'avoit convenence à fere le bataille, à

quel jor qu'ele esqueist, il ne seroit pas tenus à rece-

voir l'avouerie à l'autre jornée , s'il ne voloit. Et s'il

le voloit recevoir, ne l'aroit il pas, se cil à qui le ba-

taille apartenroit voloit autre ; mes qu'il eiist retenu

en se présentation remuement d'avoué, si comme il

est dit dessus.

Explicit.

Ici define li capitres des présentations qui doivent estre faites emplet

de gages , en armes et emparoles ; et des seremens et des chozes qui

s'ensuivent disques à le fin de la bataille*.

CAPITRES LXV.

Chi commenche li lxv. capitres, qui parole des délais que coustume

donne, et des respis que les hommes pueent prendre avant que il

puissent ne ne doivent estre contraint de faire jugement '.

1

.

Il sunt mult de délais que coustume done as si-

gneurs et as homes qui jugent en lor cours, por quoi

il est grans mestiers à clx qui voelent apeler de de-

faute de droit, qu'il se prennent garde que cil de qui

il apelent ne se puissent aidier, et puis, qu'il aient

atendu, ains lor apel, toz les délais que coustume done,

de celi de qui il apelent. Or veons dont quix manières

de délais il convient soufrir par coustume.

2. Li segneur, s'il lor plest, de lor actorité, poent

' Estour. B. T. — * B. — ^ Ce qui suit, depuis respis, est tiré de B.
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continuer les pies qui sunt par devant eus, par tiois

quinsaines, en un meisme estât; mais s'il lefet por les

parties ou por aucunne des parties' grever, ce n'est

pas loiautés. Neporquant, fere le poent, s'il voelent.

Et qui apeleroit de defaute de droit por ces trois con-

tinuations, il n'aroit pas bon apel.

. 3. Li home qui sunt carquic de' jugement poent,

s'il lor plest, penre trois respis, ains qu'il facent ju-

gement, dont çascuns respis contiegne au mains quinse

jorsen soi; et après, il poent penre un respit de qua-

rante jors; et après, s'il lor plest, un respit de sept

jors et de sept nuis; et après, un respit de trois jors

et de trois nuis. Et dont, quant il ont pris toz ces

respis, li sires les doit tenir en prison tant qu'il aient

jugié. Et qui apeleroit en cel délai pendant, il n'aroit

pas bon apel; car li segneur ne poent pas contraindre

lor homes h jugier, fors selonc le coustume de le

conté.

4. Quant pies est en le cort le conte, et il est dé-

menés par assises, et li home prennent lor respis de

fere aucun jugement, il poent penre respis par trois

assises; et après les trois assises, quarante jors; et puis,

sept jors et sept nuis; et puis, trois jors et tiois nuis.

Mais se li quens veut que li jugemens soit plus hastés,

il pot tenir ses assises cascunne quinsaine, tant que

li trois respit premier soient passé. Mais les quarante

jors, et les sept jors, et les trois jors, et les trois nuis

que li home poent penre, ne lor pot li quens acor-

chier; mais alongier les pot il, s'il veut.

5. Li pies qui est coramenciés par assise doit estrc

' iVfanque dans B. — ^ Defere. V>.
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démenés et déterminés par assise, se li quens
, pa»-

l'acort des parties, ne le remet en prevosté. Et se li

quens le metoit en prevosté, puis que pies seroit

entamés en assise, sans l'acort des parties, il feroit

tort.

6. Se pies est entamés en prevosté, li prevos, de

s'auclorité, ne lor pot pas mettre en assise, se ce n'est

par l'acort des parties. Mes quant li pies quiet en ju-

gement, et li home dient qu'il sunt trop poi por fere

tel jugement, et qu'il ne sunt pas avisé : il poent

mètre cel jugement à l'assise, porce qu'il y a plus

d'ommes accoustumeement qu'il n'a es prevostés. Et

quant li jugemens sera fes, s'il est' d'aucunne barc

par le quele le querele ne soit pas toute perdue ne

gaaignié, li pies doit estre renvoies en prevosté, s'il ne

demore en assise par consentement' des parties.

7. Se li home sunt en respis pendans de fere aucun

jugement, et li sires continue et alonge de s'auctorité

le jor que li home doivent venir en cort , celé alonge

n'est pas contée as homes por respit; ne jà por conti-

nuations ne alonge que li sires face, li home ne leront

a avoir lor respis toz entiers, tix comme il sunt dit

dessus.

8. Se les parties qui pledent de lor assentemens

requièrent délai dusqu'à autre jornée, en autel estât,

li sires ne lor doit pas veer, s'il n'est ainsi que le que-

rele touque le segneur, et qu'il ne fust arrieragiés de

son droit, por le délai des parties; si comme se li pies

est d'aucunne coze dont li sires ne pot faillir h avoir

amende ou autre gaing , de celi qui ara tort eu le

' S'Un. B. — "^ Lassendmenl. B.
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querele. Neporquant, il lor doit douer, s'il le rc

quierent, le plet pendant, délai par trois quinsaines,

s'il les prennent en espérance de pes. Et se le pes se

fet, ele doit estre raportée au signeur, que ses drois

n'i soit pas péris et qu'il s'en sace au quel aerdre. Et

par tex délais que li sires doit doner, mult de pies et

de contens suntapesié, quant li home ont à fere aucun

jugement, il lor est commandé de par lor segneur qu'il

se délivrent.

g. Se li home sunt avisé du jugement fere, il ne doi-

vent pas penre respit, car li respit si ne sunt pas, fors

porce que li home qui ne sunt pas conseillié ne avisé

de jugier, aient espasse de tans por eus conseillier et

aviser. Donques poés voz veoir que li home se meffont

qui ne se délivrent du jugement du quel il sunt avisé.

Mais de tix meffès ne les pot li quens sivir, car il sunt

creu par dire : « Je ne sui pas bien avisés »; et s'il

mentent, li melFès est couvers et gist en lor con-

science.

10. 11 avient souvent, quant' li home sunt ensanlle

por fere un jugement, que l'une partie des homes

sunt avisé et l'autre non; et quant il avient ainsi, cil

qui sunt avisé ne se meffont de riens, s'il requièrent

respit aveques cix qui ne sunt pas avisé, porce que

par le délai li desavisé se puissent aviser por jugier

ensanlle et por eus acorder. Car laide coze est quant

li home qui sunt per l'un h l'autre, sunt en descort

de jugier; et par ce, quant li descors y est, sunt bon

li respit h penre.

11. Mult doivent mètre li home qui sunt ensatilK'

* Que. R.

\
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poi" jugier, grant paine et grant entente à jugier bien

et lolalmeiit, car quiconques s'acorde à malvos juge-

ment, il est teims à rendre le damace à celi qui pert

par faus jugement, selonc Dieu, s'il veut avoir pardon

du raefFet. Et por ce fu il dit as jugeurs : (( Gardés

(( comment vozjugerës, car vozsercs jugiés\ » Etmult

avient que cil contre qui on fet le faus jugement,

laissent à apeler por le doute des haines et des despens

qui en naissent; et ainsi, par ches deus doutes, perdent

mult de gens lor droit.

I 2. Grans respis et Ions poent penre li home à fere

lor jugement , si comme j'ai dit devant. Or veons

donques, quant il ont pris toz lor respis, et l'une partie

des homes vient à cort por jugier, et l'autre partie se

défaut, que li sires doit fere. Il doit retenir cix en

prison, qui sunt venu, s'il ne jugent. Et s'il dient qu'il

ne voelent pas jugier devant que li autre home seront

venu, li sires doit contraindre les defalans par tenir

les fiés saisis, et mètre grant plenté de gardes, tant

qu'il viegnent avant, sans délai, por jugier aveques

les premiers venus. Et se cil qui premiers vinrent,

dient, sor le foi qu'il ont à lor segneur, qu'il ne lais-

sierent à jugier fors ' atendre les defalans, li defalant

sunt tenu à partir es coz et es damaces des prisoniers

soufisans. Et s'il sunt en descort de jugement, que

l'une partie des homes voille jugier por Pierre qui

pledoit, et l'autre partie por Jehan, on se doit tenir

au jugement des plus sages et de le greignor partie.

Et se l'une partie veut jugier et juge, et l'autre partie

' Fors pour. B. T.

* Matt., vil, 1.
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ne veut fere jugement, ne ne se veut acorder à celi

qui est fes, li sires doit délivrer cix qui ont jugié et

retenir cix en prison qui ne voelent jugier, ne eus

acorder au jugement, dusqu'à tant qu'il se seroient

acordé au dit jugement, ou il aront fet autre; et s'il

font autre, on se doit tenir à le plus soufisant partie,

si comme dit est.

i5. S'il avient que li home soient ensanlle por fere

jugement, et li home sunt en descort, si que on ne

set de le quele partie il en a plus d'acordans ', li sires,

quant il ne se poent acorder de s'auctorité, doit penre

deus homes, ou trois, ou quatre, selonc ce que le

besongne est grans de çascunne partie; et doit fere

mètre les paroles en escrit, sor les queles li jugemens

doit estre fes; et les doit baillier as homes qu'il ara

pris, et les doit envoier conseillier à le cort sovraine;

c'est à dire se li descors est en le cort d'aucun des

sougès le conte, il doivent aler querre conseil à le

cort de Clermont; et se descors est en le cort de Cler-

mont , il doivent aler querre conseil en le cort au

Roi , en parlement. Et le conseil tel qu'il aporteront

en le cort, là u li descors fu mus, li sires le doit fere

tenir et pronoiucier par jugement. Car s'il y avoit apel,

s'iroil en le cort dont li consaus fu aportés; et ce

seroit grans seurtés as homes de fere lor jugement

bon, quant il l'aro'ient fet par le conseil de cex par qui

il converroit qu'il fust aprovés bons ou malvès, car

cil qui aroieut le conseil doné iroient à enuis contre

ce qu'il aroient conseillié.

14. Quant li home sunt carquié d'aucun jugement,

' De descordans. li.



DES DELAIS. 447

et, en prenant " lor respis, li aucun des homes defalent,

por ce ne demore pas que li tans des respis ne Iteure

contre les defalans; car autrement i^aigneroienl il en

lor detFaute , et cil perderoient qui maintenroient les

jors de lor segneurs. Car quant il aroient pris toz les

respis , il converroit qu'il jugassent sans le compaignie

des defalans. Donques, quant il voient tex defalans, il

doivent requerre à lor segneur qu'il soient contraint

à venir jugier avec aus ; et adont li sires les doit con-

traindre et justicier par lor fiés tenir saisis , et gardes

mètre sor eus, dusqu'à tant qu'il soient venu por ju-

gier avec les autres. Car se li sires ne lor fesoit damace

fors que de lever amende % la quele n'est que de dix

sous por çascunne defaute, il y a assés d'ommes qui

por si petit damace ne venroient, et por ce les pot et

doit li sires justicier, si comme dit est.

i5. Toz les contremans et les ensoines que çascuns

pot avoir par coustume de terre, si comme j'ai dit el

capitre des ensoines "*, n'apetichent pas ne ne doivent

apeticierles continuations que li sires pot fere de ses

pies, ne li respis que li home poent penre ; car se partie

contremande ou ensonie, li pies demore en autel estât

comme il estoit, dusqu'à lejornée qu'il vienent en court.

16. S'il convient que li home voisent en ost hors du

païs, parle commandement du Roi ou du conte, les

quereles qui sunt en jugement doivent demorer en

autel estât, dusqu'à tant qu'il soient revenu; ne tix

délais qui est fes par commandement du sovrain ne

taut pas as homes lor respis.

' Emprennent. B. — - S'atnendc. R.

" Chapitre m.
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ly . Se feme qui a mari ' a à pledier por son héritage,

et ses maris ne veut pledier, et il muert grant tans

après : le feme pot commencier le plet tout de nouvel

,

et ne li nuira pas li tans qui est courus el tans de son

mari; car ele n'avoit pooir de demander le coze,

puisque ses maris ne le voloit. Mais, en tel cas, il con-

vient qu'ele commence le plet dedens l'an et le jor que

ele vient en se plaine poeste puis le mort de son mari.

Et s'el lait l'an et le jor passer, toz li tans sera courus

contre li ; c'est à dire que le partie à qui ele aura à fere,

se porra aidier de tenure, s ele est si longue qu'ilen

doie gaaigner se querele; c'est à savoir dix ans en plet

d'eritage, et vingt ans u plet de mueble et de catel,

si com je dis u capitre de venir trop tart à se demande

fere'*.

i8. Quant li sires veut continuer le jor qu'il a doné

à son home qui tient de li en homage , s'il atentà fere

le continuation dusqu'au jor que ses lions vient en

cort , ou si près du jor que li hons ne le pot contre-

mander à son conseil, il ne le pot' pas continuer à un

jor, n'a deus , n'a mains de quinse jors; car grief por-

roit estre à l'omme d'avoir son conseil si près à près,

si ques il porroit bien perdre par defaute de conseil.

Et se li sires est demanderes vers son home, il li pot

bien mètre plus lonc jor que de quinse jors; car il ne

li metra jà si lonc jor que li hons ne peust voloir que

li jors ne fust encore plus Ions. Mais se li hons est de-

manderes vers son segneur, et li sires li met le jor plus

lonc qu'il ne convienne, sans resnavle cause, il li fet

' Est mariée. T. -^Ne li doit. B,

* Chapitre viii.
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tort. Neporf[uant, ii ne li doit doner jor à mains de

quinse jors, soit que li lions demande à son segneur,

soit que li sires demant à son home; car c'est droite

continuation de jor, que a quinsaine ne à mains ne le

pot li sires mètre, se n'est par le consentement de celi

qui le jor reçoit, si comme voz orrés par un jugement

qui ensuit.

19. Li quens tenoit un sien home à plet, et li ot

doné certain jor. Au jor, li hons le conte fu et ses con-

saus; le quens ne cil qui tenoit son liu n'i furent pas,

ains y envoia li baillis, et fist continuer le jor à len-

demain. Li baillis y fu, et proposa contre l'omme le

conte ce qu'il li plot, et li hons respondi : « Sire,

« j'estoie ajornés à hier contre le conte, et m'estoie

« garnis de conseil , et gardai bien ' mon jor dusqu'à

« hore.Sire, bienconnoisquevozleconlinuastesàhui,

« et mes consaus s'en est partis, ne ne le puis hui avoir ;

« par quoi je ne voil pas es!re teuus à respondre aujor-

(( d'ui, s'il ne m'est esgardé par droit; ains \oz requier

« que A'oz m'en donés jor à quinse jors. » Li baillix dist

qu'il le pot bien continuer en ceste manière sans tort

fere; neporquant , il ne le voloit pas fera se li autre

segneur de le conté ne le pooienL fere sor lor sougès.

Et sor ce se mirent en droit. Il fu jugié que li hons le

conte n'estoit pas tenus à respondre, se li jois de le

continuation n'estoit de quinse jors ou de plus; car

puisqu'il convient au gentilhome quinse jors d'ajor-

nement au mains, ne qu'il n'est tenus à respondre à

plus brief jor s'il ne veut, meesment des cas qui poent

atendre le délai : en quelque manière li sires continue

B.

IL
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le jor (le s'auctorité, le continuations doit estre de

quinse jors au mains. Mais il y a diference se li sires

a à fere contre son home de poeste , car il le pot ajor-

ner par son sergant du jor à lendemain, par trois lois,

avant qu'il li ait fet demande. Mes s'il li a fet demande,

et ele est d'eritage, puis le demande fête tout li jor

qui seront continué doivent estre de quinsaine. Et se

le demande est de mueble , de catel ou d'aucunne

autre forfeture, li sires li pot mètre ses jors de wit

jors à autre, et démener son plet dusqu'cà lin par teles

assignations de jor.

ExpUcit.

Ici define li capitres qui parole des delaiemens que coustume donne,

et des respis que les hounies pueent prendre '.

CAPITRES LXVl.

Chi commenche li lxvi. capitres, qui parole de refuser les juges, et en

quel cas un sens tesmoins est creus, et que li segneur facent vigue-

reusement tenir et mètre à execussion ce qui est jugié et passé sans

apei.

1 . Or est mestiers que noz parlons de cix qui voelent

refuser les juges. Qui ne les refuse avant que jugement

soit fes, il ne les pot refuser fors par apel; mais devant

le jugement le pot on refuser par plusors causes, si en

ferons mention d'aucunnes.

2. L'une des causes'', si est se cil qui veut jugier est

mesavenus, en tele manière qu'il me vée se parole, ou

qu'il y ait fet aparant de nos persones, ou d'aucun de

noz lignages , par quoi guerre soit aouverte ou que noz

' B. — * Causes par quoi on puet refuser jugez. B. T.
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soions en trives; car perix seroit que je ne fusse forju-

giés par hayne. Mes se pes est fête du contens qui fu,

je ne le puis pas oster; car on doit croire, puisque pes

est fête, que li cuer sunt apesié. Et se noz sommes en

asseurement, cil poent bien estre au jugement qui vers

moi sunt en asseurement. Mes qu'il y ait des autres

homes; car nos entendemens est tix que, se tuit li home
qui me doivent jugier en le cort de mon signeur sunt

vers moi en asseurement, je puis refuser que je ne soie

pas jugiés par eus, por cause de souspechon de haine.

Et qui par bone cause pot débouter toz cix qui sunt si

per et qui le doivent jugier en le cort de son segneur,

li pies de le querele doit aler en le querele à l'avant

segneur, et lueques doit li pies estre démenés , exeptée

le cort le conte. Car qui par bone cause porroit toz ses

hommes débouter qu'il ne jugassent, si en aroit li

quens le plet, et feroit li quens jugier par le conseil de

son ostel. Et se de cix de son ostel estoit fes apiax por

faus jugement, li pies de l'apel seroit démenés en le

cort le Roy sans gages, car en juges de conseil n'a nul

gage^. Mes quant li home jugent, gage en poent venir,

si comme dit est el capitre des apiaus ^.

3. Autres resons y a par quoi juge poent estre refusé,

si comme s'il m'ont manecié à fere damace, ou s'il

m'ont dit que je perderai le querele par devant bone

gent, ou s'il ont esté procureur, ou avocat, ou conseil-

^ Les juges de conseil étaient des cleixs, des maîtres ou hommes de

loi, qui formaient le conseil particulier du Roi et des seigneurs suze-

rains; étrangers au métier des armes, ennemis déclarés du duel, ils

avaient fait admettre en principe qu'on ne pouvait pas les prendre à

partie.

^ Chapitre lxii.
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lier h le partie coiilre qui je pledai; ou s'il ont part

ou poent avoir en ce dont pies est, ou s'il sunt partie

contre mi en aucunne coze de le querele, ou se 11 cas

est en eus alegant, si comme s'il sunt deté, ou plege

por celi contre qui je plede; ou s'il ont pris loier on

pramesse receue por estre favorable à l'autre parlie,

ou s'il est pères ou fix à celi contre qui je plede,

et se 11 cas de quoi 11 pies est, est de crieme qui

touque mort d'omme ou meliaing : je puis débouter

tous cix de son lignage du jugement. Tuit cil qui sunt

dit dessus poent eslre refusé juge par les causes desus

dites.

4. Encore en poent estre refuse cil (|ui ne poent

estre tret en gages , si comme clers ou soz aagié, à qui

li sires a fet tele grâce qu'il l'a receu a home; et 11

ediote à qui il apert qu'il n'eussent pas de bone raemorc

ou prengnent viellece, ou par sotie naturcle, ou par

autre maladie, par quoi il sunt hors de lor ancienne

memore : luit cil poent estre déboute qu'il ne lacent

jugement, car les causes en sunt resnables.

5. Cil qui , tieni en baronnie doit estre durment vi-

greus de fere tenir les cozes dont 11 jiigcmens a este fes

autrefois en se cort, ne ne doit pas soufrir c'on repled(^

de novel de ce qui fu jugié autrefois contre celi qui en

veut pledier ou contre son devanchler. Et se cil

meismes contie qui 11 jugemens fu fes, enplcde, il ne

sepotescuserde l'amende de ce qu'il va contre le jugié.

Mais s'autre personne enplede, on le doit amonester

qu'il ne voist pas contre le jugié; car autrefois en a on

jugié contre son devancier ou contre celi de qui il en-

tent à avoir cause. Et quant il est amoiicstés , s'il lesse

le plet, il n'est en point d'amende de ce qu'il parla
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contre le coze juglé, car pol eslie qu'il n'eu savoit

mot. Mais s'il inainlient le plct puis l'amonission ,
il

(juiet en l'amende nu sii];neur, pource qu il m\ contre

le jugié, et si ne doit pas cstre receus el plel. Et

l'amende d'aler contre ce qui a esté jugic autrefois à

essient, est de eix de poeste de soissante sous, et h

gentil home de soissante livres.

G. Tuit li jugement n'est pas fet es cors de cix qui

lienent en baronnie , ancois en fet on mult es cours

de lor songes qui ont homes et justice et segnorie en

lor teres; dont, se pies muet en cort del baron, et

partie se veut aidier de ce que jugement a este fes en

autre cort, de celé querele, on doit amonester l'autre

partie qu'il ne voist pas contre le jugié; et s'il ne veut

cesser, cil qui se veut aidier du jugement doit estre re-

ceus à prover qu'il gaaigna le querele par jugement en

autre cort. Et ceste proeve doit il fere par le recort des

homes qui firent le jugement. Et s'il ne pot avoir les

homes, porce qu'il ont essoine ou porce qu'il sunt de

loins, si comme se li jugemens fu fes en autre contrée :

il pot bien prover par tesmoins, et le jugement provc,

il doit estre délivres de ce c'on li demandoit. Car ças-

cunne coint doit fere tenir le jugement li uns de

l'autre, ou autrement porroit on les pies recommen-

cier.

7. Mult de quereles sunt qui ne se poent pas prover

par vis tesmoins presens , ne par recort des homes,

si comme se mes parens est mors en estranges teres, du

quel je doi estre oirs. Or veoiis donques en cel cas

comment je venrai à l'esqueance de li. Je di que s'd

est tesmognié par letres d'omme qui ail seel autenti-

que, en lele manière qu'il soit contenu es lettres qu'il
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ait oï par seremens loiax tesmoins de le mort à celi

,

tele proeve doit bien valoir. Et se li sires de le terre où
il fu mors tient en baronnie, si comme duc, ou conte,

ou princes, ou roys, ses seaus doit bien estre auten-

tiques en tel cas.

8. Se le court d'église s'entremet de jugier d'aucun

cas dont le connissance apartient à cort laie, li juge-

mens doit tenir, porce que les parties s'i assentirent et

entamèrent le plel. Et se l'une des parties s'en veut

aidier, et li jugemens li est niés de partie, par quoi il

conviegne pro\er : les letres de l'ofticial lant solement

ne vaut pas à ce prover, par nostre coustume, que por

un tesmoing. Mais qui a un bon tesmong avec le tes-

mong de l'official, il proeve soufisamment.

g. Se li sougès d'aucun baron veut pledier en cort

de Crestienté, d'aucun cas dont le connissance apar-

tiegne à li , bien pot contraindre ses sougès à ce qu'il

laisse le plet par le prise de ses biens, car autrement

porroit il perdre le connissance qui à li apartient.

Mais s'il pledent des cas qui apartienent à sainte Eglise

,

il ne lor doit pas deffendre ne contraindre h laissier,

car il feroit contre le droit de sainte Eglise. Et li quel

cas apartienent à sainte Eglise, et li quel à le cort laie,

il est dit el capitre des cas qui apartienent à l'une cort

et à l'autre ^.

10. Li juges pot encore estre refusé s'il a autel plet

en celé cortmeismes où li jugemens doit estre fes, ou

en aucunne cort de celé castelerie, comme est cil de

quoi on doit fere jugement, por le souspechon qu'il

n'aidast le jugement à fere malvès; porce c'on preist
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carde ([ue tix jugemens Tu l'es quant on venroit au

jugement de se querele. Car on ne felst pas volentiers

ne drois ne divers jugemens en une castelerie , de

deus pies sanllavles; et por ce pot il estre déboutés.

Et ce entendons uoz du bailli en le cort où il pot ju-

gier, et des homes en le cort où il font le jugemens.

1

1

. Encore pot on oster le juge, ou aucun des homes

(jui poent jugier, de fere jugement, si comme quant

Tune des parties a mestier de son tesmongnage; car

en cel cas convient il que il laist à estre juges pour estre

tesmoin, selon c droit. Mais cisdroisa estémalvesement

gardés de lonc tans en le castelerie de Clermont, car

li home dient qu il pot estre tesmoing en le querele ou

au conseil de l'une des parties. Mais que ce ne soit par

loier, ou du lignage si prochains come il pot estre à

Tune des parties. Mais qu'il ne soit oirs de ce dont li

pies est. Et si ne leront jà por ce qu'il ne soient au

jugement et qu'il ne dient lor avis. Neporquant, noz

ne lor avons pas soufert , el tans de nostre baillie

,

quant partie l'a volu fere debatre ; mais quant partie

ne l'a pas debatu, noz l'avons eu beau soufrir.

Explicit.

Ici deûne li capities de refuser les juges, et en quel cas un seul

tesmoin est creus '

.

B.
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CAPITRES LXVII.

Chi commenche li lxvii. capitres, qui parole des jugemens, et de le

manière de fere jugement, et comment on doit jugier, et li quel

))oent jugier, et comment li sires doit envoier por savoir le droit

que si home font, et comment on pot fausser jugement, et com-

ment li sergant doivent estre renvoie por conter*.

1

.

Drois est et tans venus que après ce que noz avons

parlé, el capitre devant cesti, comment on pot refuser

juges, que noz disons en cesti quix gens poent et

doivent jugier, et comment on doit fere jugement, et

comment on le pot fausser, et comment 11 segneur

doivent envoier por savoir quel droit lor souget font.

Et si touquerons encore de le manière de débouter les

jugeurs, et li quel jugement valent, et 11 quel non.

2. Nus par nostre coustume ne pot fere jugement en

se cort, en se querele, por deus resons : le première,

porce que uns lions seus, qui est en se persone, ne

pot jugier; ançois y en convient deus, ou trois, ou

quatre , ou mains , autres que le segneur ; et le seconde,

porce que le coustume de Biavoisis est tele, que li

segneur ne jugent pas en lor cours, mais lor home

jugent.

5. S'aucuns a poi d'ommes à fere jugement en se

cort, il doit requerre au segneur de qui il tient qu'il

11 prest de ses homes qui sunt si per ; et 11 sires le doit

^ Les détails que l'on trouve dans ce chapitre sur le caractère, l'au-

torité et la forme des jugements, sont d'autant plus curieux, que les

ordonnances, les chartes, les coutumiers et autres monuments judi-

ciaires du xni' siècle, ne fournissent sur cet ohjet important que des

notions insuffisantes. Ce que dit ici Beaumanoir se rapportant spécia-

lement au comté de Bcauvoisis, il faut se garder d'en tirer des consé-

t[uonces trop générales.



DES JCGEMENS. 457

fere. Mes or veons s'aucuns emprunte des homes son

segnem' por ju£»ier en se cort, et aucuns apele de faus

jugement, s'il converra qu'il facent le jugement bon,

aussi comme s'il l'eussent jugié en le cort de lor

signcur. Noz disons que oïl, car puisqu'il sunt tenu

ù jugier en le cort de lor per qui a defaute d'ommes, au

commandement de lor segneur, il sunt tenu à fere le

jugement bon. Etdoit estreli apiaK démenés en le cort

de lor segneur qui les envoia, s'il a tant d'autres lu)mes

qu'il puist cort tenir; et s'il n'a tant de ses homes, en

le cort le conte doit venir li apiax.

4. Li quens n'est pas tenus à prester son home ou

ses homes por aler jugier en le cort de ses sougès, s'il

ne li plest, si comme funt li autres seigneur desoz

li h lor homes; car se cors doit demourer entière de

ses homes. Et luit cil qui ont defaute d'omes, par quoi

il ne poent jugement fere en lor cort ,
poent mètre le

plet en le cort du conte, et là le doivent li home le

conte jugier.

5. Noz avons veu aucunne fois que li home le conte

ne voloient pas rendre jugement, porce que tuit li

home le conte n'i eslolent pas. Mes ce n'est pas à

soufrir, car s'on atendoit tant qu'il y fussent tuit atant

de jugemens qu'il y convient fere , trop seroient grevé

li home et trop delaieroient les quereles; ne nus ne

doit lessier à fere son devoir por ce se ses compains

ne le fet. Donques, cil qui vienent h cort au comman-

dement de lor signeur, ne doivent pas atendre les

defalans, puisqu'il soient sage de jugier, se le querele

n'est si grans qu'il y ait doute d'apel. Car en tex cas

doit bien contraindre li quens toz ses homes qu'il y
soient, cix qu il pot avoir, ou li plus soufîisans.
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6. Quant li sires plede à son home, en se cort

meisraes, par devant ses homes, en plet ordené, il

pot avoir toz autix' contremans ou ensoniemens, et

toz autres délais comme coustume done à l'omme

quant il plede contre son segneur en ajornemens, en

contremans et en ensoniemens. Et des ensoniemens

convient il que li sires en face créances, en le manière

qu'il converroit que li hons le feist. Et s'il ensonioit,

et li sires requeroit qu'il se leist creavles de l'ensoine,

il le feroit.

7. Quant li sires plede en se cort contre son home
meisme, il n'est pas juges, ne ne doit estre au conseil,

en se cort, du jugement. Et quant li home font le ju-

gement, et il le font contre li, apeler en pot comme
de faus jugement. Et doit estre li apiax démenés en

le cort du segneur de qui li sires tient les homages de

cix de qui il apela du jugement. Et s'il apela simple-

ment en disant : a Cis jugemens est faus et malvès,

« et requier l'amendement de le cort mon segneur » :

tex apias ne se fet pas par gages du signeur contre les

homes. Mais s'il dist à celi contre qui il veut fauser le

jugement : « Voz avcs fet le jugement faus et malvès,

(( comme malvès que voz estes , » ou par loier, ou par

pramesse, ou par malvese autre cause, li quele il met
avant, li apiax se demaine por gages"; car il loist bien

à l'omme à soi deffendre contre son segneur quant il

l'acusc de malvestié. Jà por ce, s'il se delfent, ne con-

verra qu'il laisse le fief qu'il tient de li. Mais se li hons

acuse son segneur de malvestié, il converroit qu'il li

' Jutès. B.

' L'ilablisscnicui , 1. I, c. lxxi.
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rendist avant son homage. Et quant li sires apele sim-

plement, li errement sor quoi li jugemens fu fes

doivent estre porté en lecortoù li apiax est, etdoivent

regarder li home de le cort se li jugemens fu bons ou

malvès selonc les erremens; et s'il est trovés malvès,

çascuns des homes qui s'asenti au jugement quiet en

l'amende de quarante livres vers le signeur, et se per-

dent le jugement'. Et se li apiaus est tix que gages y
ait, li vaincus, soit li sires, soit li hons, pert le cors et

l'avoir. Mais li autre homme qui s'asentirent au juge-

ment ne perdent fors lejugier et l'amende çascuns de

soissante livres.

8. Par ce qui est dit dessus pot on veoir qu'il sunt

deus manières de jugemens fausser, des queles li uns

des apias se doit démener par gages
,
quand on ajouste

aveques l'apel vilain cas; l'autre se doit démener par

erremens sor quoi li jugemens fu fes. Neporquant,

s'on apele de faus jugement des homes qui jugent en

le cort le conte, et li apeleres ne met en son apel nul

vilain cas, il est el cois de celi contre qui on veut

fausser le jugement, de fere le jugement bon par gages

devant le conte et devant son conseil; car li quens

pot bien tenir le cort de ses homes qui sunt apelé de

faus jugement et fere droit par ses autres homes qui ne

s'asentirent pas au jugement.

g. Chil qui apele de faus jugement et ne le proeve à

malvès, quiet en l'amende del signeur de soissante livres,

et à çascun des homes de cix qui s'asentirent au juge-

ment et furent au jugement rendre, soissante livres.

Mais cil qui ne s'asentirent aujugement et ne furent pas

' .///ov>,-, B. T.



460 CAPITRES LXVII.

au rendre loi , ne doivent avoir point d'amende porce

qu'il furent hors du péril d'estre apelé en lor per-

sones.

10. Cil qui se combat ou met campion por li, por

autre cas que por cas de crieme, si comme de faus

jugement, sans ajouster vilain cas en l'apel; ou por

débouter tesmoins de lor tesmongnage, ou por son

héritage : s'il est vaincus , il ne pert fors que lequerele,

et son ceval et ses armes, que li sires a, et l'amende

as homes, se li apiax fu de fausser jugement. Mais se

le bataille fu de campion, il pert le poing.

11. Pierres vint à l'ommage de Jehan d'un fief qui

li estoit descendus, et, quant il ot fet son homage, il

s'en ala en estranges teres; et avant qu'il revenist,

Jehans mist hors de se main le droit qu'il avoit de

rhomage Pierre en l'homage de Robert; et cis Robert

mist le main au fief, porce que Pierres ne venoit pas

à son homage. Li procureres de Pierre se traist au dit

Robert, et li requist qu'il en ostast se main, que Pierres

s'en estoit partis du païs en l'ommage de Jehan; et

se Jehans avoit osté son droit de l'hommage et mis en

autrui main. Pierres ne devoit pas por ce perdre,

comme cil qui riens n'en savoit et qui n'esloit pas en

liu qu'il le peust savoir ' legierement. Et Robers dist

encontre
,
que por ce qu'à li apartenoit li homages, il

pooit fere toutes les levées soies, dusqu'à tant (jue li dis

Pierres venroità son homage. Et sor ce se mirent en

droit ^ Il fu jugié que Robers n'avoit droit en penre les

levées, porce que Pierres s'estoit partis en l'ommage

du segneur, car il representoit tant solement le per-

' Qu il le scu.it. li.— - Lidis Robert et li prncuvicrics dudil Pierre. T.
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sone de Jehan , et li dis Pierre (|iii estoit en l'ommaî^e

de Jehan. INIais se li dis Pierres estoit el païs, bien li

poiToit commander qu'il venist h son homage dedens

quarante jors; et encore s'il y fust et li commandast

qu'il venist à son homage, ne fust pas tenus Pierres

à obéir au commandement devant que Jchans li com-

mandast, car nus ne doit issir de l'ommage son segneur

por entrer en aulrui homage, sans le commandement

de son segneur, s'ainsi n'est que li sires soit mors, ou

en tel liu qu'il n'en pot fere commandement, et que

li hons sace certainement que ses homages doie estre

à celi qui le requiert. Car en tel cas pot fere li hons

son homage sans le commandement de son segneur.

Et moult est bons li jugemens dessus dis; car maie coze

seroit que cil qui s'en vont por resnables causes hors

du païs, et s'en partent en foi et en homage de segneur,

perdissent por remuement designorage. Neporquant,

tout ne puist il fere son novel homage au signeur, ne

laisse pas por ce à goïr li sires des autres droitures du

fief, si comme de services que li fiés doit, ou des

quins deniers et des racas, s'il y ' avienent,

I 2. Aussi comme noz avons dit qu'il sunt deus ma-

nières de fausser jugement, aussi sunt il deus manières

de sivir de defaute de droit. Le première, si est quant

on acuse droitement le signeur de defaute de droit,

comme partie; et l'autre, si est quant on plede à aucun

en le cort du conte , et aucuns sires en requiert se

cort, et le partie dit qu'il nel doit pas ravoir, porce

qu'il est en defaute de droit, h ceste fin tant solement

qu'il ne r'ait se cort. Et grant déférence à entre ces

H. T.
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deus porsuites '
; car se li sires est sivis droiteraent

comme partie, et il en est atains, il pert les jugemens

de se cort, et se l'amende au conte de soissante livres.

Et s'on le suit par l'autre voie, à ceste fin qu'il ne r'ait

se cort d'aucun , et il est atains de defaule de droit, ou

qu'il veast droit à fere, ou qu'il abandonast celi dont

il demande se cort : il ne pert fors qu'il ne r'a pas se

cort de celi de qui il le requiert. Car il ne pot perdre

fors ce qui est en se querele , et le querele n'est fors de

le requeste qu'il fesoit de ravoir se cort. Et por ce, en

tele porsuite de defaute de droit, n'a nul gage; mais

en l'autre voie d'acuser droitement, pot bien avoir

gages. En tele manière pot on bien fere son claim , si

comme s'on ajouste vilaine cause avec le defaute de

droit, mais se li clains est simples, si comme s'il dit :

(f II m'a defali de droit, et je voil prover, s'il le nie,

K par le recort de cix que voz y envoiastes por savoir

« quel droit il me feroit, ou par autres soufisans qui

« ont veues et seu les deffautes : » en tix clains n'a nul

gages, si n'est en débouter les tesmoins qui en sont

tret de faus tesmognage; car là poent naistre gage,

exepté cix que li sires y envoia; car cil ne poent eslre

mis en gages, porce qu'il dirent en recordant ce qu'il

virent, et lor recors doit estre creus.

i3. Bien se gart cil en qui cort ses sires envoie por

savoir quel droit il fera
,
qui cil sunt qui y sunt envoie

;

car s'il ne les débat avant qu'il dient lor raport, par

bone cause soufisant, il ne pot aler contre lor dit. Et

des causes c'on pot dire contre eus, y a il plusors; si

comme s'il furent au consel de le partie por qui il

' Poiirsîcutes. B.
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nièrent, ou s'il manecerent l'autre partie ou lesegiieur

à fere damace : le vérité seue, il ne devroient pas estre

creu de lor recort , ançojs converroit que li sires

rendist le cort et renvoiast autres qui ne fassent pas

souspeconneus, por veoir quel droit on lor feroit.

14. Toutes les fois que li quens est requis de partie,

qu'il envoit en le cort de son souget, por \eir quel

droit il fera, il le doit fere. Et aussi, toutes les fois

qu'aucuns n'oze venir à droit por peur de ses anemis,

il li doit baillier conduit; mais li conduit et li envoi

qu'il fet en autrui cort, sunt au coust de cix qui les '

requièrent.

i5. Il est bien mestier à cix qui voelent fausser ju-

i^ement qu'il se prengnent garde que, l'apel pendant,

il ne rechoivent jugement de cix de qui il apelerent;

car il aroient renoncié à lor apel, porce qu'il tenroient

à bons jugeurs cix de qui il aroient apelé. Donques, se

cil qui apele de faus jugement a aucunne coze à fere en

le cort de celi de qui il apela les homes de faus juge-

ment, por le querele dont il apela ou por autre, et li

sires li demande : « Volés voz oïr droit? )) il doit res-

pondre : « Oïl , par cix qui me poent et doivent jugier;

« et je débat que cil ne me jugent pas qui s'asentirent

u au jugement de quoi j'ai apelé; mes se voz avés autres

(( homes, je voil bien avoir droit par eus. » Et se tuit

li home du segneur s'asentirent au jugement, il ne

doit pas atendre droit, l'apel pendant, en celé cort;

ains doit pledier de ses quereles en le cort du sovrain

011 li pies de l'apel doit estre démenés.

16. Qui veut debalre jugeurs, il les doit debatre

' Le. B. T.
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avant qu'il facent jugement ; car s'il atent tant qu'il

aient fet jugement, il ne pot diie encontre eus fors

que en apeler de faus jugement; mes c'est à entendre

quant cil font le jugement qui sunt home de le cort;

car se li sires le fesoit en se persone, ou home d'autre

castelerie que de celé dont il se deveroit justicier, ou

par borgois, il porroit debatre le jugement sans apel

,

s'il ne s'estoit mis especialment en lor jugement. Car

on fet bien de son non juge son juge par obligation;

mais s'il ne s'obliga, et il se taist quant jugemens est

fes, et s'en part sans riens dire : on li pot conter por

jugement, car il li lolsoit à debatre quant li dis fu

rendus par jugement. Et li debas en tel cas doit eslre

tix que se li sires en se persone fet jugement, il doit

dire : « Sire, je ne tieng pas ce que voz ferés ' por juge-

« ment; car le coustume de Biavoisis est tele
,
que li

« segneur ne jugent pas en lor cours, mais lor home

(( jugent. Et ce que voz volés fere contre le coustume

tf ne pot ne ne doit valoir. » Et se li jugemens fu fes

par autres homes que de le castelerie, ou par borgois,

il pot dire : « Je ne tieng ce pas por jugement, car il

« est fes par cix qui ne me poent, ne ne doivent ju-

« gier. )) Et ainsi s'ostera il de tel manières de jugemens,

sans apel.

17. Plusors manières de voies sunt comment on pot

débouter tix c'on a souspechonnés ' d'estre enjugement,

tout soit che qu'il soient home de le cort et per à celi

qui débouter les veut; et l'une des résous^, si est s'il a

esté au conseil de l'autie partie, porce que douteuse

coze est que on ne juge pas volentiers contre ce que

' Faites. 15. T. — - Sonspeclinimcus. T. — ^ La première raison. B.
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on a conseilliez neporqiiant nostre home de Clermont

dlent que il puent bien estre au conseil de l'une par-

tie, et après estre au jugement; mes nos créons que

ce ne doit pas estre soOert, puisque partie le débat.

Et cornent que 11 home le dlent, nos ne l'avons pas

sofîert de nostre tans, quans le partie l'a volu debatre.

iS. Le seconde vole comment on pot debatre ju-

geurs, si est quant il sunt hoir, ou quant il poent partir

en aucune coze à ce qui est en le querele; car il seroient

juge en lor querele meismes, et nus drois ne nule

coustume ne s'i acorde. Et por ce, quant aucuns cas

avlent de monsegneur le conte contre ses homes, 11

qulx cas touque toz ses homes, noz ne volons pas

mètre en lor jugement, porce que il tult sunt drolte-

ment partie; mais quant aucuns cas touque le conte,

si comme à esclairler aucune coustume, le quele pot

estre contre les homes en lor cort comme contre le

conte : tex cas metons noz bien en lor jugement.

1 9. La tierce voie comment on pot débouter jugeurs,

si est quant il estatains d'aucun cas decrleme, tout soit

ce que le deboneretés du segneur ait soufert qu'il ne soit

pas jusllciés du fet , car quiconques est atalns de cas de

crieme, il ne doit puis entrer en jugement. Mais or

veons s'aucuns veut débouter par ceste reson , s'il y
querra gages. Noz disons que nennil , car il ne met le

crieme avant, fors à ceste fin qu'il soit déboutés de ju-

gler, meesment quant il est venus à pes du cas qu'il li

met sus. Mais s'il l'acusolt droltement, en disant :

H Voz estes tix que voz ne devés pas jugler, car voz

(( estes lerres, roberres ou traîtres », ou « voz preistes

« là celé feme à force )) , ou « voz arslstes celé meson »,

ou (( voz fastes atalns de faus jugement », ou « voz

11. 5o
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(( acesistes celi malvesement; et se voz le niés, je le

f( voil prover au regart de le cort » : en toutes tes acu-

sations converroit il que li acusés se deffendist par

gages. Mais l'autre vole comment il le pot débouter

sans gages, si est par voie de dénonciation , si comme
dire : u Sire, je voz dénonce que Jehans fist un tel fet

(( et en fu atains en tele cort, et par volenté du sovrain

(( il fu delaissiés à justicier; et toutes voies, comme il

« fu atains du fet
, je voz requier qu'il ne soit pas à fere

« jugement. Et se voz ne savés que ce soit voirs, je le

« voz raetrai en voir, par le recort de le cort où ce fu

(( fet » : en ceste voie n'a nul gage, car gage ne poent

estre se on ne se fet partie. Et quant tel coze est denon-

cié, li sires doit dire à celi sor qui on dénonce, qu'il

se voille soufrir d'estre au jugement; et s'il ne veut,

ançois dit que ce ne fu onques voirs, li jugemens

doit demorer à fere, dusqu'à tant que le cours sara

se le dénonciation est vraie. Et quant il convient sa-

voir à le cort la vérité des causes por quoi on veut

débouter les jugeurs , on ne doit doner que un sol jor

de proeve à celi qui dénonce ou acuse , s'il n'a loiel

ensoine, par le quel on li doinst seconde prodution;

car trop porroient retarder li jugement à fere.

20. Le quarte manière comment on pot débouter les

jugeurs, si est par ioier ou par pramesse, si comme cil

qui veut débouter dit : h Je requier que Jehans ne soit

(( pas au jugement, car il a pris Ioier ou recheue pra-

« messe de celi à qui je plede, por liaidier en ceste que-

«re\e. » Ceste coze provée, il doit bien estre déboutés,

car cil qui doit jugier n'est pas loiax, qui prent Ioier

ne pramesse por estre plus d'une partie que d'autre.

Et en tel cas doit prendre le cours le serement de le



DES JUGËMEMS. 467

partie, s'ele li a riens doné ne pramis; et de Jehan le

serement, s'il en a riens eu ne atent à avoir. Et se le

cors n'en pot savoir le vérité par eus, se le doit ele sa-

voir par les tesmoins que li denonceres atrait. Et se

Jehans en est atains, il doit estre déboulés du juge-

ment. Et se noz acordons que li sires en doie lever

soissante livres d'amende
, porce qu'il prist loier ou

rechut pramesse contre bones meurs.

2 1. La quinte manière comment on pot jugeurs

débouter, si est par maneces ou par haine mortel; car

périlleuse coze seroit que cil qui m'a manecié à fere

damace, ou qui est en tele haine vers moi qu'il me
vée se parole, ou en tel guerre qu'il me vorroit avoir

ocis, fust à moi jugier.

22. Li jugemens est bons et le coustume est bone
qui quort en Biavoisis, en ce que cascuns pot et doit

penre les maîfeteurs à justice et sans justice, et especial-

ment les larrons, et les banis, et les omecides, et toz cix

qui s'enfuient, por quelque cas que ce soit, quant cris

est après eus; etloistà toz à penre les vis s'il poent, et

mener en main de justice. Et seli malfeteur tornent à

defFense, et on les ocis en prenant, on ne doit riens

demander as preneurs, car mix vaut qu'il soient ocis,

qu'il escapent. Et plusors fois avons noz commandé en

noz assizes, que tuit saillent as cris qui avenront, et

que çascun mete paine en arester les maîfeteurs dessus

dis. Et c'est bon à ce que mains de malice en soient

fet, et à ce que cil qui sunt fet soient radement
vengié.

23. Or veons comment cil qui sunt en gages, et li

apelés dist qu'il ni ait nul gage par ses resons, et se

metent en jugement; et on dit par jugement que li
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i'agey suiit, et 11 apelés veut fousser tel jugement que on

doit fere : li premier gage, sor quoi li jugemens fu fes,

doit demorer en estât, dusqu'à tant que li gage du faus-

sement soient démené. Et se cil qui apela de faus juge-

ment le pot fere malvès, il est délivrés de l'autre bataille

qu'il avoient jugié, porce que li jugemens est bons.

Et que li apeleres soit vaincus, il n'est pas por ce de-

livres de le première bataille, ançois convient qu'ele

sefiice contre celi qui l'apela ; et en tel cas poent naistre

gage sor gage. Et ce que noz avons dit allieurs que gage

sor gage ne sunt pas à recevoir, c'est à entendre des

erremens qui poent naistre du plet entre celi qui apele

et l'apelé.

24- Chil qui auti ui servent, et s'en partent sans le

gré de lor mestres, et s'en vont manoir sor autrui juri-

dition, doivent estre renvoie à lor mestres, por conter,

puisqu'il aient lor cozes mainburnies. Et se li sergans

se doute c'on ne li face aucun grief ne a nui de son cors,

li sires qui veut avoir conte de li , doit fere seurté

d'avoir sauf aler et sauf venir; et le seurté doit il

baillier au segneur à qui il requiert qu'il li renvoit.

Et s'il a débat du conte entre le segneur et le serganl,

le connissance du débat doit estre par devant le segneur

desoz qui li sergans est aies couquier et lever.

25. Plusors gens sunt, si comme marceans et gens

errans par le païs, qui n'ont nules maiisions, ou il les

ont bors du roiame : tix njanicres de gens poent estre

justicié de lor meffès en quelque juridition qu'il s'em-

batent, et lor bien poent estre aresté por detes, en tele

manière que cil qui arester les fet, baille seurté de

rendre coz et damaces as marceans, se il ne proevc

s'entenlion. Car malc coze seioit c'on alast pledier à



DES JUGEMENS. 460

Icx gens liois (lu loiatne où lor mansloiis suiit; aussi

seroit ce maie coze c'on les peust ferc a rester à tort,

sans rendre lor damaces.

26. Plusor jugement poentbieii eslre rendu en une

sole querele, avant c'on viengne au principal de le que-

rele; si comme quant aucuns met avant resons por de-

laier le plet, en demandant jor de conseil, ou jor de

veue, ou aucune autre reson dilatoire qui sunt dites el

capitre des exeplions"; et l'autre partie dist qu'il ne

doit pas avoir chel délai , et il s'apoient à droit sor ce :

tel jugement ne sunt pas du principal de le querele.

Et por ce, font li clerc diference entre tix jugemens et

cix du principal ', car il apelent tex jugemens interlo-

cutoires j et le jugement qui est du principal, il

l'apelent sentence diffinitii^e. Mais noz ne lor metons

nul divers nom, ains tenons tout por jugement. Et

aussi bien pot on apelerde tel jugement qui vient d'en-

costé comme du principal.

27. Coustume est en le cort le Roj, quant on rent

les jugemens, que on n'apele pas les parties : se eles

voelent, si y soient; et se eles ne voelent, non. Et

c'est porce qu'il n'i cort point d'apel"'; car on ne pot

apeler de lor jugement. Mais ce ne pot on fere, ne ne

doit fere es cours dont on pot apeler; anchois, quant li

home ou li baillis veut rendre jugement, il doit apeler

les parties et savoir s'eles sunt présentes; et se eles y
sunt, rendre poent lor jugement. Et s'aucunne des

parties en défaut, on doit savoir se ele avoit jor à

' />e principal mljiigie cl tes jugemens. B.

' Chapitre i.xv.

'' A'ovpz roidonnaucc rlo i5o5. [Ordonnances . l, I, ]). 55;
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atendre jugement. Et se ele avoit jour, et il défailli sans

essonier, por ce ne doit pas li jugemens estie rendus à

celé jornée , ançois doit l'amende de le defaute tant so-

lement; et doit estre resemons à un autre jor, qu'il

viegne oïr son jugement h un jor certain c'on li doit

nommer. Et li doit on dire, en le semonse fesant, que,

viengne ou ne viengne à celé jornée, on rendera le

jugement, s'il n'ensonnie le jor par loial ensoine de

cors; car adont le converroit il atendre dusqu'h tant

qu'il fust hois de son ensoine. Mais s'il avenoit que

il se présentas! en le jornée c'on vaurroit prononcier

le jugement, et après, quant ce venroit ou point de

proDoncier, delFausist et s'en alast, sans congié de

cort, par raalisce, porce que il ne Yorroit mie estre

au jugement rendre,- en tel cas il doit estre apellés en

en se cort, et viengne ou ne viengne, on pot pronon-

cier le jugement
,

puisqu'il se présenta por tant

comme il devoit à le jornée ; car autrement porroit

on gaaignier par malice, par defalir, puisc'on se se-

roit présentés en cort. Mais voirs est s'aucuns s'en

aloit en le vile, en entention de revenir, et il entendoit

que jugemens fust rendus contre li, il porroit requerre

c'on li deist derequief le jugié, et venroit à tans

d'apcler; car autrement, quant li juge se douleroient

d'apel, porroient il le jugement prononcier el point

qu'il saroient que le partie n'i seroit pas, contre qui li

jugemens corroit; si en porroient perdre lor apel,

porce qu'il convient apeler, par le coustume de le cort

laie, sitost que li jugemens est fes, sauf ce qu'il se pot

bien conseillier s'on en apelera , ou s'on s'en souferra

à apeler.

28. Toutes les fois c'on prononcera jugement en
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derrière de partie, sans li apeler por oïr rendre le ju-

gement, li jugemens doit estre prononciés derequicf

en le présence de le partie qui se deut, si que il puist

apeler s'il en a conseil.

29. Li jugement se desguisent en moult de manières

de le cort laie à cix de le Crestienté , car quant aucuns

juges de Crestienté a doné aucune sentence contre une
partie des jugemens qui viennent par encosté, qui ne
sunt pas du principal : s'il voient qu'il aient erré ou
qu'il soient deceu, il les poent rapeler et doner autres

sentences. Mais ce ne pot on fere en cort laie; car

puisque li home ont doné lor jugement, ou li baillix,

là u il juge, soit du principal de le querele, soit de

baresqui poent estre par encosté, il ne poent rapeler,

ne cangier, ne muer ce qu'il ont pronuncié pour ju-

gement, ançois convient il qu'il soit tenus pour bons

des parties , ou qu'il soit faussés par apel. Car s'il le

voloient rapeler, ou cangier, ou remuer, le partie por

qui li jugemens seroit prononciés , ne le souferroit pas

s'ele ne voloit; ne dui jugemens contraire ne poent

estre en une querele, et por ce se convient il tenir

au premier jugement.

5o. Jugemens qui est l'es en le présence des faus

procureurs ne vaut riens, c'est à entendre s'aucune

partie rechoit contre li procuration qui ne soit soufî-

sant à rechevoir, et on fet jugement sor le pledié contre

le procureur : li sires de le procuration n'est pas tenus

à tenir le jugié, ançois pot dire qu'il n'avoit pas doné

si grant poeste à son procureur. Et ainsi sera rapelés

toz li erremens qui fu fes contre le procureur, et li ju-

gement nus, et venront les parties derequief au plet.

Et por ce se doit on penre garde quel procureuj' on
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rechoit en cort
, que le cours et l'autre partie ne se

tra\eillent en vain. Et H quel procureur sunl conve-

nable, il est dit el capitre des procureurs''.

5 1 . Cil qui doivent fere les jugemens doivent savoir,

avant qu'il facent jugement, que li jugemens apartient

à aus, car autrement se porroient il traveillier en vain
;

si comme se le cors de Crestienté rendoit jugement de

l'iretage qui seroit tenus du conte de Clermont, ou se

li home de Clermont rendoientjugement d'aucun cas

dont cort laie ne doit pas connoistre, ançois en apar-

tient le connissance à sainte Eglise ; ou se li home d'une

castelerie font un jugement de ce dont une autre cas-

telerie le deust fere; ou li home d'un gentil home en

se cort, de ce dont le connissance n'apartient pas à lor

signeur : tous tel jugement sunt de nule valor, car il

ne poent mètre lor jugié à execussion. Neporquant,

se les parties s'assentirent de lor bone volenté, sans

contrainte , à penre jugement en le cort , là u il nel

preissent pas s'il ne vausissent, il vaut autant; car le

partie por qui li jugemens fu fes, s'en pot bien aidier

en le cort de celi à qui le connissance del plct apartient,

par dire qu'il s'assenti à penre jugement en cort, et de

celé querele, sans debatre les jugeurs, ne le jugié. Et

por ce dist on c'on fet bien de son non juge son

juge. Mes li bailli, ne cil qui font les jugemens, ne

sunt pas tenu h fere jugement, s'il ne lor plest, de

ce dont le connissance n'apartient pas à eus. Et s'il

le voloient fere, et partie les debatoit, ne vaurroit il

riens.

52. Aussi comme noz avons dit que jugemens ne

^ Cliapilrc iv.
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vaut riens qui est fes en derrière de partie qui n'est

apelés soufisamment, aussi ne vaut il riens quant il est

fes contre celi qui est sous aagé
,
que cil qui est sous

aagé ne le puist rapeler quant il est en son aage, fors

es cas qui sunt dit el capitre des sous aagiés ''

; car au-

cun cas sunt es quix il convient pledier cix qui ont les

sous aagiés, ou en garde, ou en bail, et tenir ce qui

est jugié por eus ou contre eus. Et li quel cas ce sunt,

il est dit el capitre des sous aagiés.

33. Force que noz avons dit que coze jugié doit

estre raise à execussion, nos l'entendons, es cas où on

le pot fere sans péril et sans trop grant damace à le par-

tie contre qui li jugemens est fes. Car aucun cas sunt

des quix li jugement ne poent pas tantost estre rais à

execussion, si comme quant jugemens est fes por dette

dont li terme sunt à avenir; car en tel cas convient il

atendre les termes; ou quant jugement est fes d'eri-

tage, le execussions est c'on mete celi en saisine pesivle

por qui li jugemens est fes; ou quant li jugemens est

fes d'aucunne coze que cil n'a pas en se main ne en sa

baillie, ançois convient il qu'il porcaclie qu'il l'ait ou

qu'il en face restor : en tel cas doit estre donés termes

de porcacier qu'il ait ce qui fu jugié contre li , ou

qu'il face soufisant restor, s'il s'escuse par son sere-

raent que il a fet son pooir de ravoir en, et il ne le pot

ravoir.

34- Quant on rent jugement, il n'est pas besoins

de tout recorder ce qui fu proposé des deus parties,

sor quoi il s'acorderent au jugement, ançois est perix

de recorder tout; car quant cil qui pronunce le juge-

' Chapitre xvi.
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ment recorde le procès du plet, noz avons veu que le

partie qui se doutoit d'avoir jugement contre li , disoit

que li pledoiés n'avoit pas esté tix , ançois avoit esté

autre, et disoit en quoi. Et par cel débat il convenoit

detrier le jugement, dus({u'à tant que li recors du ple-

doié fust fes : si en ont aucun jugement esté retargié.

Donques, ne doit on pas tuit recorder, ançois soutist

se cil qui prononce le jugement dist en ceste manière :

« Pierres et Jehans pledoient ensanle sor le saisine d'un

(( tel héritage », ou « sor tel coze », et doit bien dire

le coze sor quoi li pies est; « çascune partie ont pro-

« posées resons por soi : lor resons oyes et provées en

« jugement, noz disons, par droit, que Pierres enpor-

« tera le saisine ou le propriété de ce dont pies estoit. »

Mais, sans faille, en cort de Crestienté recorde on, à

rendre le sentence, tout le pledoié; mais il n'i a nul

péril, porche que li pledoiés est par escris seelés de le

cort, si que les parties ne poent pas dire qu'il fust au-

trement. Et por ce pot li juges au prononcier recorder

le pledoié sans péril.

35. Debas fu entre un segneur et son home, de ce

que li sires voloit qu'il relevast un fief qui li estoit

esqueus de costé, u quel fief il avoit demainne et ho-

mages : si voloit qu'il racatast le demaine de le valeur

d'une anée, et por çascun hommage, soissante sous. Et

li hons disoit encontre, que bien s'acordoit à relever

le demaine, et non pas les homagcs. Et sor ce se mirent

en droit, à savoir mon se il paieroit point de rachat

pour li homage. 11 fu jugié que li demaines se racete-

roit et non pas li homage, puisque demaine y avoit :

mais s'il n'i cust point dedemaine, etilyeust homages;

de cascunes vint livrées de terre, vint sous fussent
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paies por le racat. Et par cel jugement pot on savoir

que li demaines aquite les arrière fiés.

36. Bien sacent tuit li home qui sunt tenu à jugier

en le cort d'aucun signeur, que il ne sunt tenu à fere

jugement fors de ce qui muet de le castelerie, de le

quele lor homage descent; car se li sires a plusors cas-

teleries, il ne pot pas penre ses homes d'une castelerie

por jugier l'autre.

57. Sacent tuit que nus, por service qu'il ait, n'est

escusés de fere jugement en le cort là u il le doit fere,

par raison d'homage; mais s'il a aucun loial ensoine,

envoier y pot home qui selonc son estât puist repré-

senter se persone.

ExpUcit.

Ici define li capitres des jugemens, et de la manière faire jiigemens,

et les quiex hoiimes si pueent jugier, et les quiex on doit débouter.

CAPITRES LXVIII.

Chi commenche li lxviii. capitres, qui parole de usure' et des ter-

nioiemens , comment on se puet deffendre por cause de usure contre

les useriers.

i . Nous avons dit, el capitre des convenences ^, que

convenences qui sunt fêtes contre bones meurs , ne

sunt pas à tenir; et si avons bien dit que ce est bien

contre bones meurs, quant il a en le convenence uzure

ou rapine. Si est bons que noz declairons briement%

en cest petit capitre, qu'est uzure et rapine, et com-

ment ele pot estre provée.

* Ce qui suit est tiré de B. — ^ B.

" Chapitre xxxiv.
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2. Usure, si est quant aucuns preste denier por

autre, à termes ou à semaines; si comme li aucun

prestent vingt livres, por trois sous le semaine, ou por

quatre, ou por tant comme convenence quort : en

tel cas li denier qui vienent au presteur par desor les

vingt livres, sunt uzures apertes. Ou si comme aucuns

preste, au Nouel, vingt livres, por vingt cinq livres à

rendre à le saint Jehan ou à le saint Remj : en tel cas

sunt li cent sous d'uzure aperte.

5. Or sunt autres manières d'usure; si comme li

aucuns, quant ce vient el tans d'esté, prestent as

besongneus soile, en tele manière qu'il en rendront

fourment après aoust. En tel cas y a il uzure, tant

comme li fourmens vaut mix du soile, el tans que li

formens fu bailliés; car il avient aucunnes fois que

soiles vaut autant d'argent devant aoust, comme li

formens vaut après aoust. Et quant tel coze avient,

cil qui emprunta le soile ne pot riens demander au

presleur par reson d'usure , car li presteres n'en r'a

que son cliastel. Et se il près ta en entencion d'usure,

bien en conviegne, entre Diu et li, de sa conscience.

4- Liuzerier etli termoieur, quipliisdoulentlehonto

du siècle que le pequié d'usure, se sontillent mali-

cieusement comment il puissent prester, en manière

que li emprunteur ne se puissent aidier d'usure contre

eus. Si en sunt aucun qui vendent un ceval ou autres

denrées, li quix qnevax ou les queles denrées ne valent

pas, en plain marcié, plus de vingt 'livres, et il les

vendent trente livres, por l'atente du terme qui est

nommes; ou aucunnes fois il prestent deniers et baille

denrées avcques les deniers, si comme blés, ou vins,

ou cevnx, ou autres muebles; et fontdrs denicis prestes
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et des muebics ijailliés une somme d'aii^eiit à rendre

à un terme ([ul est nommés : en toz tex cas, le value

du Surplus de le valor des denrées bailliés et des deniers

doit estre tenus por uzure.

5. Voirs est que qui veut pledier d'usure, la con-

nissance en aparticnt à sainte Eglise. Neporquant,

se uns uzeriers demandoit à court laie se dete, et

s'avcrse partie se delfendoit par cause d'usure, le

justice laie pot bien connoistre de l'uzure. Donques,

il est el cois de celi qui se deffent, d'aler à le cort de

Crestienté ou demourer en le cort laie; mais puisqu'il

ara plet entamé en l'une des cors, il ne le pot pas

lessier por penre l'autre cort; ançois convient que

le querele soit déterminée en le cort là u li pies est

entamés.

6. S'aucuns est obligiés par letres ou par pièges, en

le cort laie, à rendre une somme d'argent, et reconnu!,

à l'obligation fere, qu'il devoit ceîe dete, por deniers

prestes
,
por cevax, ou por autres denrées qui li estoient

bailliés ou délivrées; et après, quant li créanciers li

demande se dete, et li detes fet semonre le créancier sor

cause d'usure à le Crestienté, et fet deffendre par le

Crestienté à le cort laie qu'ele ne justice ses biens ne ses

pièges, devant que le querele de l'uzure sera détermi-

née : le justice n'est pas tenue à obéir à tel commande-

ment s'il ne li plest; ançoisdoit justicier le deteur à !c

requeste du créancier, tant qu'il soit paies. Ne por ce

ne demore pas que li detes ne puist maintenir son plet

de l'usure à le Crestienté; et s'il gaaigne sor l'userier,

sainte Eglise le pot denoncier por escommenié, s'il ne

rent au deteur ce qu'il leva por cause d'usure. Et
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ainsi ara fet çascunne cors ce cju'ele devera de son

office.

7. On ne pot pas proposer cause d'usure en toutes

les cozes qui sunt vendues h terme , car aucunnes cozes

sunt vendues à terme par coustume et par nécessité,

si comme bois, fermes, héritages loués; car on ne

trouveroit pas qui à deniers ses l'acetast selonc lor

valeur, c'on n'i perdist trop; et si convient bien que

H termes y soit, porce que cil qui les acate puist lever

et fere son porfit. Neporquant, se cil qui acate autrui

bois, ou prent autrui ferme, fet deus fuers d'une

meismes denrées et d'une meisme valor, l'un à denier

ses', et l'autre à créances'; si comme s'il donc le mont ^

de buce à deniers ses, pour dix^ huit deniers, et il le

vent, à créances, deus sous por le terme : en tel cas

créons noz que en çascun mont vendu à créances, a

six deniers d'usure. Mes c'est quant à Diu, car, quant

au siècle, ne veismes noz onques tele uzure rendre;

porce que tel uzerier se kevrent par dire qu'il font

mesquief de lor denrées, et qu'il en donnent une

partie por mains qu'eles ne valent, por le mestier qu'il

ont d'argent.

8. Quant aucuns est en mariage, et se conscience le

reprent qu'il ait aucunne coze mal aquise par uzure,

par termoier, ou en autre manière : il ne lesse pas,

por se feme, s'il ne li plest, à fere entérine restitution,

tant comme il vit; mais s'il ordenne, en son testa-

ment, par le main à rendre de ses exécuteurs, le

feme pot retenir le moitié du torfet sor li, s'ainsi n'est

« Secs. T. -^- * Crennchiers. B. — * True.ve. le. mnuxle. B. * XX. B.
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que cil qui le restitution doivent avoir, pledent à li

du torfet, si comme d'usure ou d'autre tort, dusqu'à

tant qu'cle les vaurra rendre, ou h se vie, ou en son

testament. Car le partie du mort ne doit pas paier

tout le torfet , et le feme emporte toute se partie

quite, sans riens paier. Donques, s'on veut pledier à

le feme, on a bone reson de li porsivir du torfet. Et

se cil qui pledier en poent, n'en voelent pledier, bien

en conviengne à le feme de rendre les, car ele le tient

el péril de s'ame.

9. Il est deffendu as Crestiens qu'il ne prestent à

uzures. Et s'il est deffendu as Crestiens, por ce n'est il

pas abandonne as Juis; car, en toutes manières et en

toutes gens, uzure doit estre delFendue; ne puisqu'ele

soit provée, nule justice ne le doit fere paier.

10. Quant aucuns preste sorgage, et cil qui le gage

bailla le veut ravoir por l'argent qu'il presta sus, et li

presteres nie qu'il n'ot pas le gage c'on li demande :

s'il est prové contre li, il doit rendre le gage à cil qui

li bailla , et si doit perdre le dete qu'il bailla sor le

gage, et si quiet en l'amende vers le signeur. Et tel

damace doit il bien recevoir, porce qu'il voloit le gage

malvesement aproprier à soi. Neporquant, se conve-

nence courut que li gages fu racetés dedens certain

terme, ou, se ce non , il demoroit à l'engageur comme
forgagiés : en tel cas pot il demorer au presteur, s il se

veut aidier de le convenence '.

11. Encore est il une autre manière d'usure, de

quoi noz n'avons pas parlé, que li aucun apelent mor-

' Ce paragraphe manque dans R.
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gage\ si comme aucun presîent une somme d'argent

sor aucun héritage qui sunt nonmé, en tele manière que

tant que li emprunteres tenra les deniers, li presteres

tenra l'eritage , et feront les despuelles soies tant qu'il

r'ait le somme d'argent qu'il presta , sans riens rabatre

des levées de l'iretage : en tel cas disons noz que nule

plus aperte uzure ne pot estre que chele que li pres-

teres oste des despuelles de l'iretage. Donques, se cil

qui emprunte en morgages veut pledier de l'usure,

toutes les despuelles que li uzeriers leva sunt rabatues

de le dette.

I 2. En soi deffendant c'on ne soit pas tenus à paier

aucunne dete à uzerier, pot on pledier de l'usure en

cort laie. Mes se le dete est paie, et li emprunteres fet

ajorner l'userier en cort laie, por fere droitement

demande contre li : le uzeriers n'en respondra pas, s'il

ne veut, fors en le cort de Crestienté.

r 5. Cil qui tient en baronnie, s'il set en se tere apert

uzerier, prestant denier por autres par semaines ou à

terme, de son oflfice pot penre le cors de l'uzerier et

toz ses biens, et li contraindre à rendre toutes les

uzuresj miais c'est à entendre quant il a detTendu en

se terre le prester ; car par le reson de ce que li uzeriers

qui est ses sougès fet contre se defïense, y pot li sires

geter le main, tant qu'il ait fet rendre les uzures fêtes

puis sa deffense , et penre l'amende du commandement

trespassé.

14. Cil qui preste à uzure pot estre sivis d'usure en

se persone, si comme noz avons dit dessus; mais s'il

• Muiage. B.
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meurt, sans ordenerque ses uzures soient rendues, on

ne pot pas fere demande contre les oirs, après ce que

le dette est paie. Mais se je dévoie au mort par cause

d'usure , et li hoirs le veut avoir^ je me puis deffendre

,

si comme je feisse contre le père. Donques pot veir

que je devroie estre ois contre l'oir en delTendant et

non en demandant.

i5. Force que cil qui vivent en tele rapine comme
d'usure , ou de taute , ou de larrecin , ou de ter-

miement ', ou d'autres malveses aqulsitions, sacent ou

quel'peril il sunt s'il ne rendent les cozes mal aquises,

noz lor dirons le descendement qui descend d'eus quant

il moerent atout. Sacent donques tuit, que lor âmes

sunt données as ennemis d'enfer, et lor cors as vers

,

et lor avoirs à lor parens. Et si ne vaurroit nus doner

de ces trois sa part por les autres deus; car li anemi ne

donroient pas l'ame por le cors et por l'avoir, et li ver

ne donroient pas li cors por l'avoir et por l'ame, et li

parent ne donroient pas l'avoir por la vie et por le

cors; ainsi se lient çascuns por paies, et li quetis^ est

perdus perdurablement.

i6. Tout soit il ainsi c'on ne pot fere droite demande

contre loir de l'uzerier, de cause d'usure, n'entende

pas por ce li hoirs qu'il le puist détenir selonc Diu;

car se li avoirs d'usure estoit descendus d'oir en hoir

dusques en le disime lignie, si seroit li hoirs qui le

tenroit, tenus à rendre à cix dont il vint. Et s'il ne le

fet, il emporte autel paine comme cil qui malicieuse-

ment l'aquist , c'est à entendre que s'ame est perdue

s'il muert atout.

Tennoiement. B. T. - ^ Chelis. B. T.

II. 3i
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1 7

.

Aucunnes cozes sunt uzures en conscience, qui

ne sunt pas apertes au monde; car toutes les conve-

nences qui sunt fêtes en tele manière que li créanciers

ne pot perdre et si pot gaaignier, par le convencnce,

sunt uzures et quant à Diu. Et en rault de manières

se poent mult tex uzures couvrir au monde, de quoi li

uzerier se deffendent par coustume. Et queles lor

deffenses sunt et poent estre, noz n'en parlerons pas,

que li uzerier n'i prengnent malvès examples pour lor

uzures maintenir.

18. De tix uzeriers y a qui baillent lor bestes h

loier, en tele manière que se les bestes m^oerent, que

cil qui les pristrent sunt tenu à rendre les et le loier.

En ceste marceandise pot avoir uzure en aucun cas,

et en aucun cas non ; car se je loue mon ceval , et il

muert entre les mains de celi qui le loua, ce n'est pas

uzure se je voil ravoir mon ceval o tout le loier. Et

ainsi de me vaque ou de mes brebis, puisque cil qui

les loua metoit le porfit de mes bestes en son preu par

le loier rendant. Mais se je bailloie me vaque ou mes

brebis, en tele manière que tuit li porfit fussent mien
,

por prest de denier ou d'autre coze , et les bestes

moroient, sans les coupes de celi qui de par mi les

auroit en garde, et je les voloie ravoir, parce qu'il ' fu

convenencié : ce seroit uzure. Et teles uzures apele

on bestes de fer, porce qu eles ne poent morir à lor

segneurs.

Explicit.

Ici clefine li capitres qui parole des usures et des termoieraens, comment

on se puet dcft'cndre por cause d'usure contre les useriers*.

• Parche qui. B. — « B.
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CAPITRES LXIX.

Clii commenche li lxix. capitres, qui parole des cas d'aventures qui

avienent par mesqueance, es* quix cas pitéset miséricorde doivent

niix avoir liu que rude justice.

1. Plusor cas aviennent souvent es quix il est gians

mestiers que li segneur soient piteus et misericors, et

qu'il n'uevrent pas tousjors selonc rigueur de droit.

Neporquant, drois suefre bien le miséricorde d'aucun

des cas des quix noz volons trelier. Et li cas sunt

apelé cas de mesa^^eniure. Et de ces cas touquerons

noz d'aucuns, et non pas de toz, car nus ne pot

savoir toz les cas qui par mésaventure poent avenir.

Mais par cix que noz dirons, porra on penre example

h cix qui poent avenir dont noz ne ferons pas men-
tion.

2. Nus ne doit douter, se je vois avec' mon père,

ou mon fd, ou mon frère, ou aucun de mes cousins,

por li aidier h se guerre, et nostre anemi noz queu-

rent sus; et, en moi deffendant, je quide tuer un de

mes anemis, et je tue un de mes amis, que ce ne soit

mesaventiu^e; car nus n'en est plus corciés de mi; et

por ce m'en doit on riens demander en tel cas, fors de

tant que je m'acort por oster les fraudes et les baras

qui poent estre par le malvese convoitise de cest siècle,

que se je sui hoirs du mort, que si bien ne me puissent

venir, ainsles ai ' perdus. Neporquant, noz n'en veismes

onques fere jugement; mes il m'est avis que c'est re-

sons, porce que çascuns gart plus curieusement celi

donf* il est hoirs.

' Oncques. T. — "Et en. B. — ' Jie. B. T. — » De qui. B.
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3. Aucunne fois avient il que uns hons trait aveques

autres à ' estaques, et en ce qu'il a son v.op levé et lessé

aler, aucuns passe le travers, si que il est férus de le

saiete, et qu'il en devient mors ou mehaigniés : en tel

cas s'il muert, on ne lor en doit riens demander, ne

mètre en guerre celi qui trait le seete; mais s'il n'est

fors navrés, ou il couste à garir de sa folure , cil qui

traist le cop est tenus à paier les coz. Et por les mes-

queances qui poent avenir, il est bon c'on se gart de

trere es lix qui sunt hanté de gent. Et ainsi comme
noz avons dit de clx qui traient à estaques, entendons

noz de cix qui traient à oziax ou à bestes sauvages , en

liu où il n'espoire qu'il y ait gens. Car qui trairoit à

un oisel sor un arbre d'une saiete, et eust gens entor

l'arbre, à le veue et à le seue du traieur, et le seete

requeoit sor aucun et le tuast, ou mehaignast, ou

navrast : li traieres ne seroit pas quites du mefFet, an-

çois seroit justiciés por sa sotie du* meffet.

4. Cil qui caupe un arbre sor un cem.in commun

,

là u gent passent acoustumeement, et voit gens venir

el point que ses arbres doit queir, il les doit escrier

de loins qu'il se gardent; et s'il ne l'escrie, et li arbres

quiet el point qu'il en tue ou mehaingne, il me sanlle

qu'il doie estre coupables du melFet; car qui enpeeque

quemin commun en damace d'autrui , il est tenus au

damace. Mais je croi que autrement iroit se li mors

ou li navrés estoit présentement avec le copeur; car

nus ne doit demorer ^ en liu là u il ait péril, qu'il ne se

gart, puisqu'il soit en aage; mais s'il estoit sous aagé,

il seroit en le garde de celi qui l'arbre coperoit. Et

» Jus. B. - ^ Selon /c. T. — ' Estre areslnns. T.
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uussi
, se II arbres estoit hors du qucmln , si loiiis qu'il

ne peust queoir sor ie quemin , ne sor sentier com-
mun, seroit II copercs hors de péril; car cil cjul font
aucuns ouvrages en liex qui ne sunt pas communé-
ment hanté de gent, n'entendent pas volentiers fors

à lor besongne fere; mais cil qui oevrent es lix com-
muns as trespassans, ne doivent pas tant entendre
à lor ouvrage, qu'il n'entendent à esquiver le péril

as trespassans. Et ce que noz avons dit des arbres,
entendons noz de toz autres ouvrages qu'il sunt fet

perilleusement sor liex communs, ou si près de
lïu commun que cil qui vont par le cemin sunt en
péril.

5. Quant aucuns a son enfant mort, si comme par
fu, ou par jaue, ou parce c'on l'estainten dormant,
ou par aucunne autre malvcse garde : on n'en doit

riens demander au père ne à le mère, car li grant
courons qu'il en ont les doit délivrer du damace tem-
porel. Ne à le norrice de l'enfant n'en doit on riens

demander, car qui les justlceroit por tele mésaventure,
trop seroit sote le norrice qui tele garde enprende-
roit. Mais moult doivent penre garde 11 pères et le

mère à qui il font norrir lor enfans, car nourrices

poi curieuses ont mis maint enfant à mort.

6. Li aucun qui ont justices en lor teres, si font

justice des bestes quant eles metent aucun à mort; si

comme se une truie tue un enfant, il le pendent et

traînent, ou une autre beste; mais c'est noient à fere,

car bestes mues n'ont nul ' entendement qu'est biens

ne qu'est maus; et por ce est che justice perdue. Car

Pas.
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justice doit estre fête por le venjance du meffet, et que

cil qui a fct le mefTet sace et entende que por cel mef-

fet 11 emporte tel palne; mais clx entendemens n'est

pas entre ' les bestes mues. Et porce se melle il de

nient qui en manière de justice met beste mue à mort

por meffet; mais faicent 11 sires son porfit, comme de

se coze qui 11 est aquise de son droit. Et toutes voies,

il est bon, se c'est tors, ou porclax, ou moutons, ou

beste esraglé, quele qu'ele soit, qu'il face que ele

muire en son porfit fesant, porce qu'ele ne face une

autre fois autel. Et ce c'est cevax, ou mules, ou asneS;,

retenir le pot 11 sires por ferent" son profit, sans mètre

à mort. Por ce, se mes quevax ou me beste, quele

qu'ele soit, met h mort aucunne personne, ne me pot

on pas demander le meffet; mais s'il le navre tant

solement, ou fet damace, je sul tenus à rendre le da-

mace, et r'al me beste, l'amende du meffet palée. Et

s'ele fait mort ou mehalng, le beste qui fet le mehalng

est aqulze au signeur, de son droit, et ne m'en pot

on riens demander. Neporquant, en tele manière pot

me beste avoir fet mort ou mehalng que j'en seroie

coupavles, si comme se je li fesole fere. Je 11 feroie

bien fere se j'estole montés sor mon ceval et le feroie

des espérons parmi enfans ou par presse de gent, et

mes cevaus, par l'ardeur de 11, en tuolt aucun : en tel

cas seroie je coupables; mais s'il estolt aperte coze que

mes cevaus m'emportast par dure gole , ou par desroi

,

je me porroie escuser du meffet.

y. Qui ocist home en caude mellée, on navre, ou

mehaignc, ce n'est pas cas de mesqueance, par quoi

' |{. Contre. A. T — - Faite en W.
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cil qui commence le mefFet, ne cil qui sunt de se partie

et s'entremettent de le niellée, soient escusé, ançois en

doivent porter paine selonc le raellet. Mais se cil qui

est assalissor li detfendant, en tue aucun por li garantir

de mort, on ne lor en doit riens demander.

8. Or veons se une mellée estoit commencié et

aucuns se met entre deus, por bien ' et por deffere loi

,

et li caus quiet sor li par mesqueance, par quoi il est

mors ou mehaigniés, s'on en doit riens demander

à celi qui le dona le cop. Noz disons en ceste manière

,

que se li mors ou li mehaigniés estoit bien amis et du

lignage à celi qui dona le cop, miséricorde apartient

en cel cas, car nus n'en est plus dolens que cil qui le

cop dona. Mes se li mors ou mehaigniés est estrange

persone, ou des amis à l'autre partie, contre les quix

le mellée estoit, cil qui le cop dona doit estre justiciés

selonc le meffet.

g. Cil qui se tue par mesqueance, si comme s'il quiet

en un puis, ou en une rivière, et noie; ou qui quiet

d'un arbre ou d'une meson; ou qui se tue, en aucune *

autre manière, par mesqueance, ne mefFet pas le sien,

ains doit estre délivrés as hoirs. Mais s'il pot estre seu

clerement qu'il le feist à essient, por li mètre à mort;

si comme s'il est trovés pendus, ou il a dit : « Je me
« tuerai ou noierai

,
por tel coze c'on m'a fête )> , ou

i( por tel coze qui m'est avenue» : on doit fere justice

de li; et a le sien mefFet, et est aquis au segneur sor

qui terre li bien sunt trové.

lo. Aucunne fois avient il qu'aucuns est trovés

mors, et ne pot on pas bien savoir s'il se tua à essient.

• Foi bien manque dans B. — * B. Par. A.
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ou s'il fu tués d'autrui , ou s'il se tua par mesqueance.

Et quant tex cas avient qui est si orbes c'oii n'en pot

savoir le vérité, il convient moult que le justice

prengne garde à le manière du fet et à le manière de le

mort; car s'il est trovés pendus en privé liu, on doit

mix croire qu'il le feist que autres, et tout à essient,

car ce n'est pas mors de mesqueance. Et s'il est trovés

en puis noies , on doit regarder en quel liu li puis

siet , et le cause qu'il avoit d'aler au puis , et le manière

du mort quant il estoit vis ; car se li puis est en destor,

et non pas hantés de gent, on doit moult penre garde

s'il estoit hajs ou maneciés de nului , ou s'il estoit faus

ouyvres, par quoi il jfustalés; ous ilesloitacoustumés

d'aler au puis por penre del'yaue; et s'on trueve qu'il

fust hays de gens ou maneciés, on doit avoir plus grant

presonlion c'on ' ne li ait fet ou fet fere, que penser

que ce ait il ' fet à essient, ne par mesqueance; mesment

s'il n'estoit pas coustumiers d'aler au puis por avoir de

l'yaue, et s'il n'estoit pas fax de nature , ne jvrongnes.

Et s'on n'y pot trover haine ne maneches, mais on

trueve que li puis est perilleus et qu'il y aloit aucunne

fois por son aisément, on doit mix croire qu'il y queist

par mesqueance qu'autrement. Et s'on ne pot trouver

nule de ces trois voies, mais on trueve qu'il estoit fax

de nature , ou frénétiques, ou yvrongnes , on doit mix

croire qu'il le se feist à essient que autrement. Mais

s'on esperoit qu'il se fust tués par aucunne maladie,

par le quele il ne fust pas^ à soi, si oir ne doivent pas

perdre ce qui de li vient; car à ce que li hoir perdent

en tel cas por cix qui sunt trové mort , ne ne set on qui

' Que il. T. - - // se le soit. T. — = Mie. 15.
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ce a fet, il convient moult de cleres présentions. Et por

lemix entendre, nez en dirons un cas que noz veismes.

1

1

, Une feme fu trouvée noiée en un puis. Li sires

vaut avoir se terre et le sien
,
porce qu'il disoit qu'ele

s'estoit tuée à essient; et le voloit prover parce qu'ele

s'estoit manecié ; et parce que li puis estoit tix c'on

n'i queist pas legierenient par mesqueance , et parce

qu'il estoit en destor et non pas en liu hanté ne peril-

leus, et parce qu'ele ri'avoit nule cause d'aler à cel puis,

comme celé qui n'estoit pas voisine. Et li hoirs disoit

encontre, que se toutes ces cozes que li sires disoit

estoient trouvées, les queles cozes il ne connissoit pas,

ançois les metoit en ni , n'estoit ce pas clere proeve par

quoi il deust perdre l'eritage. Et sor ces proeves ' du

segneur, les presontions dessus dites , ils s'en mistrent

en droit. Il fu jugié que li sires aroit l'eritage comme
meflet. Et ce qui plus mut les homes à fere cel juge-

ment, ce fu qu'il fu prové que ele avoit dit, qu'ele fe-

roit tant que si ami en aroient honte; et par ce furent

il meu aveques les autres presontions. Et par cel ju-

gement pot on veir que tuit li orbe cas qui avienent

en tele manière c'on n'en pot savoir le vérité , ne se

poent prover fors par presontions.

12. Voirs est que quant aucuns est trovés mors, de

quelque mort que ce soit , et on ne pot trover le vérité

du fet, ne apertes presontions contre le mort qu'il le

feist : li bien doivent estre délivré as hoirs , car on ne

doit pas croire que nus se mete à mort h essient, s'il

n'est prové clerement ou par apertes presontions.

i3. Porce que noz avons parlé ci devant que li juges

' Ce prouvecr. B.
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doit moult peiire garde à le manière de le mort et as

circonstances du fet, et en avons jà parlé de cix qui

se sunt pendu, et de cix qui sunt trové iioié en puis,

parlerons noz encore des autres mois. Or veons

donques de cix qui sunt trové noie en rivières , ou en

viviers, ou en fossés. Son les Irueve noies où il fust

acoustumés d'aler, si comme por baignier, ou por avoir

de l'yaue, ou por pesquier : on doit mix croire que ce

fust par mesqueance qu'autrement ; mais s'il est trovés

noies en un sac, ou liés, ou navrés, il apert mix c'on

li feist que ce li fust avenu par mesqueance, ne qu'il

l'eust fet à essient.

l/^.. Quant aucuns est trovés mors, et il n'apert sor li

nul signe par le quel li mors li soit venue, on doit mix

croire qu'il soit mort de mal d'aventure qu'autrement;

car malvesement met on nului à mort, ne soi à essient,

qu'il n'i père aucunne manière au cors. Et por che, de

ce de quoi on ne pot savoir le vérité, on se doit penre

au plus cler quidier de ce qu'il pot avenir.

i5. Aucunne fois avient que li barons est trovés

mors delès ' se feme , ou se feme delès son baron ; et

quant il avient, on doit penre garde au mort, s'il pert

c'on li ait ce fet; et s'il y pert, c'est grans presontions

contre le vivant, s'il ne cria, ou s'il ne monstre qui ce

fist. Et en tele manière porroit li mors estre trovés,

qu'il converroit moult penre garde à le renommée du

vivant et à le vie qu'il raenoient ensanlle; et s'on

trueve que cil qui est demorés menast maie vie au

mort, c'est assés presontions contre li à estre tenus en

prison à tozjors, s'on n'en set puis tant du fet qu'il

' Vebout. B. T.
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n'i eust coupes. Et por peiirc example comment on
doit encerquier tex murdres, noz dirons un casque

nous en veismes'.

i6. Une feme nvolt fet son plet à deus ribaus
, qu'il

tueroient son baron , et ele lor metroit en tel point

que legierement le porroient fere; et lor dist qu'il

venissent en se meson entre quien et leu , et il tro-

veroient qu'ele li laveroient se teste : « Et en ce point

(f le porrés vos assoraer. » Et li ribaut l'asommerent

en tele manière. Et quant il orent ce fet, il pristrent

un baston de mellier % et y firent osques' d'une espée,

por doner à entendre qu'il fust tornés à deifense. Et

quant il orent ce fet, il s'en partirent, et le feme de-

mora et osta toutes les cozes par quoi on ne se perceust

c'on le lavasf^, et puis leva le cri et cria : « Hareu!

« hareu! on me tue mon baron. » Li voisin y couru-

rent, et troverent le mort emmi le meson, et le baston

delès li; puis denoncha on le fet à le justice. Ele vint

là , et prist le feme, et li demanda comment ses barons

avoit esté tués. Ele respondi que laiens estoient entré

L^ent armé qu'ele ne connissoit, et li avoient couru sus;

et il s'estoit deffendus tant comme il pot d'un baston,

et bien y paroit as osques qui estoient fêtes el baston

des espées. On li demanda de queles armeures il fu tués,

ele respondi d'espées , et voirs fu que puisqu'il l'orent

assommé il l'avoient féru d'espées por couvrir le cop

de le machue. Et le justice qui fu soutix prist le baston

et fist aussi comme s'il se delFendist contre un autre

qui tenoit une espée , et resgarda que les osques qui

estoient el baston , ne pooient estre fêtes teles comme

* f^ous en verres. V>. — ^ Ncsjlier. T. — "' Ochs. h. — ^ Lcvast. Pi.
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estoient en li deffendant. Et après il fis cerquier le

teste du mort, et trouva on le test esquartelé en lele

manière que ce ne peust estre fet d'espée; puis acusa

le feme de raenchongnes qu'ele avoit dites, et 11 mit

sus que ce avoit ele fet fere. Et si tost comme il le veut

mètre à gehine, ele reconnut toute le vérité, et fu arse;

et 11 rlbaut furent apelé as drols tant qu'il furent bani

sor le hart. Et ce cas avons noz dit, porce que 11 juge

y prengnent example à cerquier les orbes cas qui avie-

nent , si que par soutilesce venjance soit prise des

meffès.

17. Aucunne fois avient il que jus est commenciés,

si comme por behourder, oupor choler% ou por juer

as bares, ou por autres jus; et avient qu'aucuns est

tués ou afolés par le jeu; porce qu'il est encontrés

contre le cuer, ou que le lance le tue, ou en aucune

autre manière. Et quant tlx coze avient, on n'en doit

riens demander à celi qui le fist, carjus qui est commen-

ciés por juer et sans malice, et il mesavlent par mes-

queance, nule justice n'en doit estre prise. Mais au-

trement irolent s'il se couroucholent en jouslant, si

que 11 fes fust fes par le courons; car en tel cas cil se-

roit justlclés qui le feroit. Car si tost comme li couroz

vient, 11 jus faut.

18. Cil qui malnc une carete, et tue ou mehaigne

aucun par le verser de sa carete, c'est cas de mes-

queance; et bien apartlent c'on ait miséricorde du ca-

retier, s'il n'apert qu'il versast h esslent se carete, por

11 blecier par liayne; car en tel cas ne seroit il pas es-

oiisés, ains seroit justlclés selonc le meffet.

* C/uiller. h.
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19. En toz les cas d'aventure, es quix on biccc li et

autrui, tuiL ensanlle, la bleceure, ou li grans perix

là u il est de soi, le doit bien escuser des autres. Si

comme il avient que j'abatrai une meson, ou un arbre,

ou une autre coze, et querra plust tost que je, ne cil

qui avec moi seront, ne quideront, et serai blcciés, et

li aucun seront mort ou afolé : en tel cas me bleceure

me doit escuser. Et aussi se je sui delès me carete, et

ele me blece au verser, et autrui aveques ; on ne me
doit pas melre sus que je l'aie fet à essient, car trop

fort est à croire que je me meisse en tel péril por au-

trui fere mal. Por ce, se je maine aucun avec mi, sans

espérance que mal li viegne; si come por baignier en

rivière, ou en vivier, ou por monter à fruit sor un

arbre, ou à oisiax, ou à autre coze, por quoi on mainne

gent aveques soi compaigner, ou por avoir ajde à au-

cunne besogne fere qui n'est pas malicieuse; et il me-
savient à celi que j'arai mené, si comme s'il quiet du

liu là u il sera montés, ou s'il se noie , ou il quiet du

ceval : por ce ne m'en pot on , ne ne doit riens de-

mander. Mais autrement iroit se je le menoie pour au-

cun meffet; et en fesant le meffet il li mesavenoit , car

li fes porroit tex estre, si comme se c'estoit cas de

crieme, c'on me porroit acuser de malvesté, tout fust

ce qu'il en fust mesavenuà celi par qui je l'aroie fet fere.

Car piecha dist on, qu'aussi est coupables cil qui recete

le larrecin comme cil qui l'emble; car se li malvès

receteur n'estoient, il ne seroit pas tant de malfeteurs.

20. Aucunne fois avient il que cil qui bée à fere au-

cun malace, maine compaignie aveques li, si comme de

ses parens ou de ses amis, et ne lor dit pas ce qu'il bée

à fere, porce qu'il se doutent qu'il ne li desloassent.
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ou qu'il ne vausissent aler au fet avec li; et pense que

quant il ara commencié le coze, il ne li faurront pas à

cel besong. Grans malices est de ainsi fere, et si en

ont aucun esté declieu; car tele sousprisure ne les

escuse pas, s'il sunt au fet fere, et il y metent conseil,

ne comfort , ne ajde; et s'il se voelent oster du meffet,

il convient, si tost comme il perchoivent que cil qui

les mena veut fere mal, qu'il li dcstornent à fere se

volenté, ou qu'il s'en départent' sans délai, sans fere

confort ne ajde à celi qui les mena, et ainsi il porroit

cstre escusés du meffet.

21 c Grans mésaventure est quant prodons est pris

en compaignie de malvès, et mult se doit çascuns gar-

der en quele compaignie il s'embat, car mult en ont

esté destriiit qui n'avoient coupes el meffet. Et que ce

soitvoirs, nozeu monstrerons un example. Uns pèle-

rins vint à une bone vile, et, à un soir, il aloit jouer

au dehors de le vile, et oit une compaignie qui cantoit

et jouoit de plusors instrumens, en une taverne. Il co-

voita a oïr lor canchons et à veir quix gens c'estoient.

Si vint à l'uis, si vit que c'estoient sis vallet et femes

avec eus, et sooient h une table. Quant il virent que cil

les regardoit , il li prièrent qu'il venist boire avec eus;

et tant li prièrent qu'il y ala , et s'asist avec eus. Et en

cel point qu'il estoil en lor compaignie, cil furent acusé

à le justice qu'il estoientmurdrier et larron \ Lajustice,

à grant plenté de gent à armes, vindrent en le taverne,

et les trova, et le pèlerin prist avec eus. Etassés tost après

furent pendu et trainé por plusors meffès, et li pèlerins

avec; car on ne le vaut pas croire qu'il ne fust de lor

' S'enipaittiit. B.

—

"^ Et que grant compaignie estait en le taverne. T.



DES CAS D'AVENTURES. 495

compaignie; et encore li pires, porcc qu'il fesoit le pè-

lerin. Et ensi fu mis à mort cil qui coupes n'i avoit, par

soi embatre en malvese compaignie. Et en ceste aven-

ture pot on penre deus examples : l'un, que la justice

qui prent plenté de gent por souspechon d'un meffet,

sace le meffet de çascun avant qu'il soit justiciés; l'au-

tre, c'on se gart de malvese compaignie, tout soit ce c'on

ne pense se bien non, por les perix qui en poent avenir.

22. Périlleuse coze est d'entrepenre à nului batre,

car piecha dist on que tix quide batre qui tue. Et quant

li batus muert de le bateure dedens quarante jors que

il fu batus; ou après les quarante jors, se il apert que

il morut por le bateure, si comme s'il ne leva puis

en manière qu'il aparust ' estre garis : on se prent de se

mort à cex qui le bâtirent. Et s'il en y ot aucun au

batre qui onques ni mist le main, mais toutes voies

il y ala en confort et en ajde de cix qui le bâtirent, il

n'est pas escusés du fet; car pot estre que li autre

n'eussent pas entrepris le fes du batre, se ne fust l'espé-

rance de l'ajde de cix qui vindrent en lor compaignie.

23. Se je sui en liu où il ait plenté de mes amis, et

por fiance de lor ayde, tout soit ce que je ne lor aie

point dit, je quor sus aucun, et je le tue ou navre : je,

toz seus, en doi porter le paine du meffet; car puisque

il n'i vinrent apenseemenl aveques moi por le fet fere,

et il n'i mistrent le main , il doivent estre escusé.

24. Aussi '^ comme il sunt cas d'aventure dont mes-

quiefpoent venir h ^ personnes, si comme noz avons dit

dessus, sunt il autres cas c'on apele cas d'aventure, si

comme cozes d'espave. Car il avient aucunne fois

qu'aucuns a ses bestes privées et se perdent, en tele ma-

' Appereust. B. — * Aiiis'sint. B. — * Aus. B.
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niere que cil qui eles sunt ne les set où querre ne où

trouver : et tex espaves sunt au segneur en qui terre

elles sunt trovées.

25. La coze n'est pas espave qui est porsivje de celi

qui ele est, ou de son commandement, et proevé qu'ele

est soie. Et s'il ne le porsivoitpas, mais ilôt' après dire

le liu où ele est , si le doit il avoir, s'il le proeve à soie.

C'est il entendre des cozes c'on pot prover de certain,

car aucunnes cozes sunt c'on ne pot pas prover à soies

legiereraent; si comme vaissiaus de hez, quant il s'en va

si loins que cil qui le porsuit en pert le veue; oubestes

sauvages qui jssent de garenne, ou poisson qui vont

de vivier en autre : tex cozes et les sanllavles ne pot

on pas prover à soies, tout soit ce c'on proeve bien

c'on a eu ^ damace de tix cozes.

Explicit.

Tci (lefine H capitres des cas d'aventure qui avienent par

mescheanclie '.

CAPITRES LXX.

Chi commenche li lxx. capitres, qui parole des dons outrageus, qui,

par reson, ne doivent pas estre tenu ; et de cix qui font à tenir, c'on

ne pot ne ne doit por nule raison ^ debatre.

I. Touquié avons, en pluisors capitres, d'aucunes

manières de dons, si comme el capitre de descende-

ment et d'esqueance^, et en autre liu, là ù il encon-

venoit parler, selonc ce que li cas des quix noz parlions

le desiroient. Mes por ce ne lerons noz pas que nous

ne parlons briement d'aucuns, des quix noz n'avons

' Ooit. B. — * y^. B. — ' B Exquicx pitit cl miséricorde ont lieu. T.

- ni.
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pas parlé, et si en ferons cest capitre, li quix ense-

gnera 11 quel don font à tenir et li quel non.

2. Çascuns doit savoir que tout li don qui sunt fet

contre Diu ou contre sainte Eglise, contre le commun
porfit, contre bones meurs, ou en desiretant autrui, ne

font pas à tenir, ançois doivent estre depecié et anienti

comme cil qui sunt de nulc valeur. Et aussi disons noz

que nule promesse qui soit fête contre aucunes des

cozes dessus dites, ne doit estre palée.

3. Il avient aucune fois qu'aucuns donc aucune coze

qu'il quide qu'ele soit soie, et si ne l'est pas; si comme
s'aucuns me donc une pièce de terre qu'il quide qu'ele

soit soie, et après ce qu'il m'a fet mètre en saisine,

aucuns me trait devant justice, et dist qu'à li en apar-

tient li drois de l'iretage. En cel cas, me puis je bien

aidier de toutes les resons de quoi cil se peust aidier

qui le don me fîst; mais je ne le puis pas fere con-

traindre qu'il me viegne porter garant de ce qu'il me
dona, s'il ne s'obliga au doner qu'il le me garantiroit;

car qui donc aucune cose simplement, sans soi obli-

gier à garantir, il ne donc que tel coze come il a en

l'eritage; et par ce pot on entendre que cil qui done

autrui coze, sans fere obligation de garantir', ne

donne riens. Mais autrement iroit si le coze estoit

vendue, car quiconques fet vente, soit de sa coze,

soit de l'autrui, il est tenus à garantir et à restorer le

damace à l'achateur, si c'est coze qu'il puist garantir

en nule manière.

4. Li grant signeur qui tiennent en baronnie poent

bien doner de lor héritage à lor homes, ou à lor ser-

* Au warandir. B. T.
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jans, ou à autres personnes, là u il quident qu'il soit

bien emploie, et retenir ent les homas^es, tout soit ce

que, en cel don fesant, il facent de l'une partie de lor

baronie qu'il tienent en fief, arrière fief. Neporquant,

il porroit bien estre si fol largues et tant doner, que li

Rois ne l'auroit pas à soufrir; et créons qu'il ne poenl

pas passer le quint de lor baronnie. Et s'il en donne,

par pris, le quint à son vivant, et après muert et lesse

le quint de son héritage en testament, li Rois ou si

hoir le poent debatre par bone reson; car ainsi aroit

il osté deus quins de son héritage et mis en l'arriére

fief de son segneur, le quele coze il ne pot fere. Ne-

porquant, selonc nostre couslume, tout li don qui

sunt fet, entre vives persones, par cause de bone foi,

sunt à tenir, sauf le droit de son segneur de qui li

héritage sunt tenu; mais on pot bien savoir que cil

ne sunt pas doné por cause de bonne foi, qui sunt

donné contre Dieu et contre coustume dou pais, ou

pour ses hoirs déshériter par haine, se il n'a en le

haine resnable cause.

5. Aussi, comme noz avons dit en plusors capitres,

que toutes fraudes doivent estre oslées là u eles sont

conneues ou prouvées, aussi le disons noz en cest

capitre, que cil qui donc à l'un par fraude, por tolir

à l'autre, li dons doit estre de nule valor. Et especial-

ment, nus ne pot donner à ses enfans de son héritage,

ne de ses muebles, ne de ses aquès, fors que de tant

qu'il en poent porter par coustume de terre, que li

autre frère et les sereurs ne puissent demander partie,

après le décès du père qui le don dona , en che qui fu

doné trop outrageusement. Neporcjuant , li bons ou

le feme poent bien doner, au quel qui li plcst de ses
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enfans, de ses muebles, de ses conques, et li garantir

tant comme il vit'; mais après se mort, se li dons fu

si outrageus que li autre en demorent deshireté , li

dons n'est pas à soufrir; car il n'est pas resons entre

cix qui sunt frère et seror, que li uns ait tout et li

autres nient; et quele partie çascuns doit avoir, il est

dit u capitre des descendemens et desqueances''. Et ce

c'en dit que cil que père et mère marient ont le cois

de raporter et de partir, ou d'aus taire sans raporter

et sans partir, quant il se tienent por paie de che qui

lor fu doné h mariage, c'est à entendre quant li don

ne furent pas si outrageus que li autre en demorerent

déshérité. Et tex dons qui sunt si outrageus doivent

estre amesuré par estimation de loial juge.

6. Aucune fois avient que li parrastres et le mar-

rastres, por l'araor qui est entr'ax en " mariage, douent

à lor fiUastres lor héritages, ou lor conques, ou lor

muebles, tel hore est tout ou partie, et trespassent lor

enfans. Et quant tex avient, on doit moult penre garde

quele cause mut le parrastre ou le marrasire à ce fere;

et s'il ne fu meus par bone cause, li dons ne doit pas

estre tenus de tant comme à l'eritage monte; car des

muebles et des conques poent il bien trespasser lor

enfans et doner à lor fillastres ; et aussi feroient il à

estranges persones, s'il lor plesoit.

7. Voirs est que nul don que famé mariée face,

soit de son héritage, soit de s'aqueste ou de son

mueble, el tans de son mariage, n'est à tenir que ses

' Comme vit. B. — * Ou. T.

" Chapitre xiv
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barons on si hoir iiel puissent rapeler, s'ele nel fet de

l'auctorité et de l'assentement de son baron. Nepor-

quant, s'ele done aucune coze, et li barons se taist,

porce qu'il ne le set pas, ou porce qu'il 11 plest que li

dons tiengne, tout soit ce qu'il ne feist point d'otroi,

et après muert , et le feme veut rapeler son don : elle

ne pot pas, ne ne doit estre oye en cel cas, ançois doit

estre 11 dons tenus, quant à ce qu'ele ne le pot rapeler;

car tout soit ce que 11 barons le peust rapeler à son

vivant, puisqu'ele melgne en se franche poeste, il con-

vient qu'ele tiegne son fet.

8. Noz avons veu aucuns qui avoient enfans, li quel

enfant avoient enfans, si voloient li talons ou le taie

trespasser ses enfans et doner as enfans de ses enfans;

mais ce ne pot estre fet, ne par devis, ne par testament,

selonc nostre coustume. Car mes pères, se je ne li

meflès, ne me pot pas trespasser por donner à mes

enfans après son décès. Mais tant comme il vit, pot il

bien marier mes enfans de son mueble, s'il 11 plest,

ou de ses aquès. Et s'il le poolent fere après lor décès,

il le ferolent aucune fois par fraude, por empeecier

une coustume qui quort. Et le coustume si est tele

que se j'ai frères ou sereurs, nostre père ou nostre

mère ne me pot doner fors ce que coustume done, que

mi frère et mes sereurs n'i puissent partir après lor

décès, exeptés les dons de cix que pères et mère ma-

rient, si comme il est dit dessus. Et porce que mes

pères verrolt qu'il ne me porroit doner hors partie

des autres par le coustume dessus dite, il donroit à

mes enfans; et 11 dons qui est fet h mes enfans qui

sont en me garde, ou en me mainburnie , est durment
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en nicn porfit lésant et el damace de mes IVeies et

de mes sereurs. Et por ce ne doivent pas te! don esti e

soufert.

9. S'il a\ient que en im meisme tans Guillames et

Pierres font demande contre Jehan, li uns de se dele

qu'il li doit de terme passé, et li autres de pramesse

ou de convenance qu'il li fist de doner; et le dete est

bien conneue et provée , et le promesse de doner

aussi; et Jehans n'a pas tant vaillant qu'il puist paier

le dette et le don : le dette doit estrc premiers paiée,

et tout entérinement; et après, s'il y a remanant, le

convenance du don qui fu fête par bone cause doit

estre tenue, selonc ce qu'il demeure après le dete

paiée. Et il est bien resons que detes soient avant

paiées que pramesses.

10. Noz veismes, en le cort le Roj, un plet du conte

de Guines qui avoit obligié generalment lui et toz ses

biens mueblcs et non muebles à ses créanciers; et

quant il vit que li terme ' aucuns de ses créanciers

aprochoient, et des aucuns li terme estoient jà passé,

il ' resgarda que tant y avoit de detes, que s'il vendist

toute se terre, s'eust il assés à fere à paier tout; adont

il resgarda aucun de ses prochains parens, et leur fist

grans dons de son héritage; et d'aucuns il retint les

fruis se vie, et des aucuns non. Et quant li créancier

virent que il avoit mis hors de se main, por cause de

don, son héritage, li quix lor estoit obligiés, et il

defailoit de paiement, il irerent en cort le dit conte

et tos cix à qui li don estoient fet. Et le vérité seue

des dons fes après l'obligation des deteurs, il fu res-

• B. // vit que. A. — * B. Et. A.
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gardé par jugement que 11 don ne tenroient pas, ançois

seroient li héritage vendu por paier les créanciers; et

les detes paiées , li don tenroient selonc ce qu'il de-

mourroit. Et par cet jugement pot on entendre que

li don qui sunt fet après ce que li héritage sunt obli-

gié generalment, ne sont pas ne ne doivent estre el

damace des créanciers.

I I . Autrement seroit se je vendoie mon héritage

après ce que je l'aroie generalment obligié, car por

gênerai obligation, je ne sui pas contrains que je ne

puisse vendre mon héritage et garantir à l'aceteur.

Mais se je l'avoie obligié especialment, adont ne le

porroie je vendre, ne doner, ne escangier, en nule

manière par quoi il peust estre damaciés, au quel il*

fu obligiés especialment.

12. Force que noz avons parlé dessus d'une diffé-

rence qui est entre obligation gênerai et obligation es-

pecial, noz declairrons quel coze est obligations gê-

nerai, et quele est obligations especial.

On doit savoir que obligation gênerai , si est d'obli-

gier tout ce que on a, sans nommer nule certaine

coze en par soi. Si comme aucun dient en lor lettres,

après ce qu'il ont devisées lor convenances : « Et à ce

(( tenir fermement, j'ai obligié moi et le mien mueble et

H non mueble
,
presens et à venir » : par tex mos est

fête obligations gênerai. Et obligations especial, si est

fête en autre manière, si comme s'aucuns dist en ses

lettres : (c Et à ce tenir fermement, j'ai obligié tex bois,

(( tele vigne ou tel pré, seans en tel lieu », tex obli-

gation sunt especiax, et de tele vertu que puisqu'ele

» Se il. B.
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est fête , cil qui l'obliga ne le pot esli annier sans l'acort

de celi à qui l'obligation fu fête, devant qu'il a aemplie

le convenence. Mais quant il a le convenence aemplie,

le coze obligié li revient en se première nature, fran-

quement et delivrement.

i5. Cil qui done aucune coze, par tele convenence

que cil qui le don rechut ' en doit au fere donneur aucun

service ou aucune redevance, se cil qui le don rechoit

ne veut fere le service ne le redevance qui fu conve-

nencié, por ce ne pot pas li doneres redemander son

don arrière. Mes il le pot fere contraindre par justice

à ce qu'il face ce qu'il ot convent à fere por le don. Ne-

porquant, se li dons fu por héritage % ot aucun service

ou aucune redevance fu convenencié por le don avoir;

et cil qui le don rechut ne pot estre justiciés à ce qu'il

face le service et le redevance qu'il pramist, porce qu'il

est trop povres, ou porce qu'il maint hors du païs , ou

por autre cause : en tel cas li doneres le doit sommer,

par devant les signeurs de qui li héritages muet, qu'il

li dona. Et s'il se met en trois pures defautes, li don de

l'iretage doit estre rendus au donneur, en tele manière

que se cil qui le don receut se trait avant, dedens an et

jour que ses sires li osta le don , et il veut rendre tout

ce qu'il doit de tans passé : il doit ravoir l'eritage qui

li fu donnés; mais puis an et jour il n'en est pas à oïr,

s'il ne monstre lolal ensoine; si comme s'il estoit en

prison , ou en pèlerinage de le Crois , ou empeeciës par

le commandement du Roy, por se besoigne ou por le

commun pourfit; ou porce qu'il jut si longement

' Requiei l ou rechoil. V>. — * De lingnaf^e. B.
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malades qu'il ni pot venir por se maladie : en toz tex

cas poiToit il revenir après l'an et le jor, por fere de

l'iretage et des arrierages son devoir.

ExpUcit.

Ici deûne ii capitres des dons outrageus*.

Ici commence la conclusion de cest livre. Deo gratins^.

Voz , Rois des Rois , Sires des seigneurs, vrais Diexy

vrais Hons, Pères et Fiex et Sains Esperis; et voz

très glorieuse Roi ne, Mère et Ancele de celui qui tout

fist et qui tout puet, gracie je lo et aour de ce que

voz m'avez donné espace de tans et volenté de penser,

tant que je sui venus à le fin de ce que je avoie propos

à fere en mon cuer, c'est assavoir un Livre des Cos-

tumes de Biauvoîsins. Bien say certainement que je ne

puis, ne ne sai, ne ne vaiP tant que je peusse avoir

persévéré en ceste euvre, se ce ne fust vostre douce

miséricorde, porce que pora estre li porfis d'aucun

de cix qui vorront estudier el tans à avenir. Et come

le vérité soit tele que costumes se corrumpent par

les juennes jugeurs, qui ne sevent pas bien les an-

ciennes costumes
,
par quoi l'on voie, el tans à venir,

le contraire d'aucunes des cozes que noz avons mises

en cest livre , noz prions à tos que l'on noz en

vueille tenir por escusés ; car , el tans que noz le

feimes de tôt nostre povoir, noz escrisimes che qui

' B. — ^ Cette conclusion ne se trouve pas dans A. Le prière de le

fin flou livre, 13. — ' Vaits. B.
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coroit et devoit estre fet quemunement en Biauvoi-

sins : si ne noz doit pas diffamer ne blasmer nostre

livre le corruption du tans avenir. Et après ce que
noz avons ordenées les costumes et mises en escrit,

noz regardâmes le siècle et le movement de cix qui

volentiers et acostumeement pleident; et quant plus

les regardâmes, meins les prisâmes, et plus les despi-

sames, et penssames des choses les queles fesoient miex
à porcacier en cest siècle. Et quant noz eûmes moût
pensé seur ceste matere , il noz sembla que il n'est

riens que nus doie convoitier tant corne ferme pes;

car cil qui ferme pes a afermée en son cuer, est droi-

tement sires du siècle et compaignons de Diu; car il

est sires du siècle, en tant corne il est en bonne pensée

et le cuer em pes, que il ne convoite à otrage nule

chose terriene, et compaires de Diu, porce que il est

en estât de grâce et sans pechié. Ne sans ces deus voies

nus ne puet avoir en son cuer ferme pes; car se il est

convoiteus des cozes terrienes en aucune malicieuse

manière, son cuer est en guerre et en tribulation du
porcacier, et donques n'a il pas ferme pes en son cuer.

Et se il est hors d'estat de grâce , si come en pechié

mortel, se conscience meismes le guerroie,- car noz

ne créons pas que il soit nul si mal home que ses

cuers ne soit guerriés ' de se conscience meismes;

donques cil qui vuelent avoir ferme pes , doivent seur

totes cozes Diu amer et prisier, et les cozes ter-

rienes despisier. Et qui che puet fere, il a Diu et le

siècle, si come noz avons dit par dessus. Et porce

que li aucun poroient dire que il n'a pas pes qui veut.

' Guerroies. B.
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il ne (lient pas bien, que se l'on assaut aucun de guerre

ou de plet, ou aucunes pertes li viennent de amis ou

de avoir, et il aime bien Diu, et il convoite ferme

pes : il sofferra ses tribulations si boennement que

poi ou nient li grèveront, et porcacera de tôt son

pooir, par quoi pes entérine puist demorer en son

cuer. Et puisque noz avons dit que ferme pes est le

meilleur coze à porcacier, noz prierons celi qui est

fontaine de pes, c'est assavoir Jésus Christ, li Fiex

Sainte Marie, et celé qui puise en le dite fontaine pis

totes les fois que il li plest por ses amis, c'est à dire

sa benoite Mère, en tele manière noz vuelent donner

et envoier pes, comme il sevent que mestiers noz est

au sauvement des âmes nostre Seigneur, selonc son

pooir et selonc se miséricorde; liquiex pooirs puet

tôt, et le quele miséricorde n'est comparable à nule

autre miséricorde. Et che noz otroit il par le prière

de se très douche Mère. Amen.

Ici deflne Philippe de Biaumanoir son livre , le quel il fist des cos-

tumes de Biauvoisins, en l'an de l'Incarnation mil deus cens quatre-

vins et trois.

Chil Diex li otroit bonne fin

,

Qui règne et régnera sans fin. Amen '

.

' Le Ms. B porte cette souscription : Explicil le livre des coustum.es

de Biauvoisins
,
qui furent escriptcs par le main Bauduin , l'enlumi-

neur de Noyon.

FIN.
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A.

Abandon, cri public. — (Par),
sans jugement.

Ahatre, diminuer, rabattre.

Aboné (serf)^ serf soumis à un
cens déterminé.

Acesir, brûler, incendier.

Achoison, occasion.

Achoisoner, actionner, inquiéter,

Acreanter, promettre.

Aemplir, remplir une formalité.

Aerdre, s'adresser à quelqu'un en

justice, attacher, poursuivre.

Afermement , affirmation.

Affierl (qui), qui convient.

Afoler, blesser, estropier.

Aguet empensé , piège, embûche.
Aheriter, donner son héritage.

Ains, avant.

Aisément, dépendance d'une ha-

bitation.

Ajornieres, celui qui porte l'ajour-

nement.

Alonge , retard, répit.

Alouer, vendre, louer, prendre

à bail.

Allies, alleu, terre qui ne devait

aucun service féodal ni aucun
cens.

Amande de loy, amende coutu-

mière.

Amendement, protestation faite

en justice, changement.

Apareiller, équiper, se prépa-

rer à.

Apensement, sagement, après y
avoir pensé.

Apostote, pape.

Appiaoc, appiauor, appel, appels.

Aprise, enquête volontaire faite

par le juge et qui ne termine
pas le procès.

Aqiiest, propriété achetée par un
des conjoints, pendant la durée
du mariage.

Araisoner, proposer ses raisons.

Areé, armé.

Arramirer, prêter serment,iurer.

Arreance, conseil , secours.

Arretance, domicile, habitation.

Arrieragicr, assurer, garantir.

Ars, brûlé.

Arson, incendie.

Artentique, articulaire.

Assenrement, assurance donnée
de ne point poursuivre la ven-

geance d'un méfait , ou de ne
point troubler l'ordre.

Assoudre, absoudre.

Atargier, retarder.

Atempreement , modérément.
Atout, avec tout.

Atraire, attirer, appeler.

Attenance , trêve , accommode-
ment.

Attenir, entretenir.

Alltel, même, semblable.

Aatresi, aussi.

Auvoire, tromperie.

Avenant [faire son) ,faire son de-

voir.

Avisement (jour d'), jour de con-

seil.

Avoué, champion qui combattait

à prix d'argent.

Avoutre, adultère.

Awlcs, aveugle.
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B.

Bail et garde , tutelle et défense

de la personne et des biens d'un

mineur. Par bail on entendait

généralement la tutelle noble

,

et par garde la tutelle rotu-

rière.

Jia'dUe, bailliage; — durée des

fonctions d'un bailli.

Ballereisce (ville), qui n'a point

de cliarte de commune.
Barat, tromperie.

Baretear, trompeur, cbicaneur.

Baronie , seigneurie tenue immé-
diatement de la couronne.

Barre, exception, moyen propre

à retarder le jugement d'une

affaire.

Behourder, jouter, lutter.

Biers, berceau.

Bonagc, bornage.

Bourse, argent.

Bujfe , soufflet.

Campart, droit du seigneur de
lever une gerbe de blé sur le

champ de son sujet , avant que
celui-ci ait enlevé la moisson.

Camparter, lever le terrage.

Carroi, charme, sorcellerie.

Catix, chatiex, immeubles par

nature, qui sont considérés

comme meubles.

Caus, coup.

Cerquemanage , bornage.

Chdicns, chiens, ici même.
Chastel, objet quelconque, en la

possession d'une personne, sy-

nonyme d'r/v'o/r.

Choler, jouer au ballon.

Clés le Boi (uzer des), enfoncer

les portes.

Coléc, accolade.

Comparer, acheter.

Conccler, retenir.

Concordance, accord , transaction

sur procès.

Conoissamenl, avec connaissance.

Conqiiêt, propriété achetée en

commun par les conjoints ()en-

dant la durée du mariage.

Consaus, conseil.

Contremant , excuse proposée eu

justice pour faire remettre ou
différer une assignation, avec

l'engagement de venir à un
jour certain.

Cos, cocu.

Costume, loi particulière d'une

localité, redevance, droit utile.

Cottier (cens), ceusive imposée
sur un héritage vilain.

Coucher et h^er (aller), aller

s'établir sous un seigneur.

Creantemenl , promesse.

Creanter, assurer, cautionner,

garantir.

Cremcur, crainte.

Crestienté, cour d'Église.

Criemer, craindre

Cuens, comte.

Cuider, penser, croire , espérer.

D.

Daurrer [se) , se plaindre.

Débouter, récuser.

Deerrain , dernier.

Défaut de droit , déni do juslico,

Delaicr, laisser, abandonner.

Dclcs , à côté.

Démener, intenter une action

,

conduire une affaire eu justice.

Dépêcher, séparer, déchirer.

Pescendement, succession en ligne

directe.

Dcsareslcr, donner mainlevée.
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Deseurance , séparation.

Deseurer, séparer.

Dcsirier, désir.

Uespoise, poids des monnaies.
Despueillc , récolle.

Dcsrui, désordre, emportement.
Uessaisine, trouble apporté à la

possession.

Destor, détour.

E.
Embler, voler.

Fmpleidier, mettre en procès.

En ange, m aagié , majeur.
Encosté, de côté, collatéralement.

Enfrainture , atteinte portée aux
droits de quelqu'un.

EscheeUc, escheoite, esqueute,

héritage collatéral.

Esgard, jugement.

Esmer, évaluer.

Esporev, penser, croire.

Essieatés, excepté.

Essiler, détruire, ravager.

JJestourber, destoiirbicr, évincer,

troubler.

Dde, débiteur.

Vctvier, refuser, relarder.

Devise, partage.

DoiKc, fossé, mare, étang.

Droiture, redevance, ce que le

sujet doit à son seigneur.

Dusqucs
, jusques.

Essoine, excuse proposée en jus-

tice, pour faire remettre ou
différer une assignation, .sans

prendre l'engagement de venir

à un jour certain.

Establissement, ordonnance roya-
le.

Estaindre, étouffer.

Estaque, cible.

Estreper, arracher.

Esvier, égout.

Exceptions, défenses présentées

en justice.

Faitnres, façon.

Fardel , sorte de vin récolté dans
le Beauvoisis.

Fausser une cour, soutenir qu'elle

a rendu un jugement faux et

mauvais.

Felonessement, traîtreusement.

Fermeté, forteresse.

Feurs , fumier, fourrage. — For-

geron.

Fente, fidélité.

Fiance, promesse.

Fié, fief.

Finer, terminer.

Future, blessure.

Fonc de testes, troupeau.

G.

Gaaingnables (terres)^ terres af-

fermées.

Gans, droit de deux deniers que

l'acheteur doit au seigneur cen-

suel pour la saisine.

Forgage, gage qui n'ayant pas

été retiré par l'emprunteur,

devient la propriété du prêteur.

Forjurer, quitter, abandonner.
Formariage , mariage conclu hors

de la seigneurie des contrac-

tants.

Formentiœ, vin receuilH à For-
mentin, en Normandie.

Fortraire, enlever.

Fors, excepté, si ce n'est.

Forspaïsé, qui est hors du pays.

Frerage, partage.

Fries, friche.

Froz, terre abandonnée, inculte.

Fuer, prix , estimation , loyer.

Gange pour Jauge, vase conte-

nant douze pintes à la grande

mesure.

Garandise, garantie.

Garandiseres , garant.



510 GLOSSAIRE.

Gas, faux.

Gascetes, façon des vignes.

Gastes {terres), terres en friche.

GeAm^;, question, torture, prison.

Goet^ vin de Gouex, village des en-

virons de Vienne en Dauphiné.

Haitier, souhaiter.

Hardément (fol), témérité.

Hart, corde.

Héritage, propriété foncière en

général , et , de plus , hérédité

en ligne directe.

Home. Beaumanoir prend sou-

Gole, bouche.

Graindre, plus grand.

Griez, dur, sévère.

Graingnor, plus grand.

Guerpir, abandonner.

H.
vent ce mot dans le sens de

vassal.

— couqaant et levant, mainmor-
table.

Hommes (sages), iuges.

Hoir, héritier.

— de caste, héritier collatéral.

I.

lert, était.

Laïens, là, ici.

Larrenesse , voleuse.

Legierement, difficilement.

Lens, Voyez Laïens.

Lés, lois.

Isnelement, également.

L.

Lens, loup.

Libelles, demande faite par écrit

en justice.

Lierres, voleur.

Loi, le.

M.
Mainbnrnir, gouverner.

Maladrerie , hôpital pour les lé-

preux.

Marchissans , ceux qui se servent

d'une chose.

Mehaing, mutilation de membre.

Mecine, mescine, servante.

Meitel [hlé), blé mélangé.

Mellix, mauvais, querelleur.

Mepresure, méprise.

Mesaler, se gâter.

Mesel, lépreux.

Mesqueance, hasard, accident.

Mestier, besoin.

Menroison, maturité.

Miege, médecin.

Mires , médecin.

Mise, arbitrage.

Miseur, arbitre, mesureur, ar-

penteur.

Moiterie, bail à moitié.

Moitoires (vignes), vignes tenues

à moitié.

Mon, donc, si.

Moreillons, vin de Morillon, dans

le Bordelais.

Morgage , gage dont les pro-

duits appartiennent au dépo-

sitaire.

Mont, beaucoup.

N.

Nans mangans, garnisaires.

Neporquanl , cependant.

iVjce, niais, imbécile.

Ni^ement, simplement.

Niceté, simplicité.

Nient, rien.

Nuis, jour.

Nus, nul.
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0.

O, avec.

Oches, osques, entaille.

Oeidles, huile.

Omniemeni, également.

Oncques mes, jamais.

Onnies, semblables.

Orbe, obscure.

Orbemenf, en cachette.

Orendreil, présentement.

Ordene, ordinaire.

Oste, serf cultivateur résidant

sur une terre déterminée.
Ostel le Roy, le parlement de Pa-

ris.

Ostise, ferme, exploitation rurale
tenue par des ostes.

Ourine , origine.

Outrageas {don}^ donation exces-
sive, qui dépasse le droit de
disposer.

Parastre, beau-père.

Parçonnier, commun, consentant

à une chose.

Pardessoas , vassal.

Pardessus, seigneur suzerain.

Paumée (tout à une), tout à la

fois.

Pendons (lettres), lettres scel-

lées , munies d'un sceau pen-

dant.

Piecha, depuis longtemps.
Piear, pire.

Planté, nombre.
Plevine, assurance, cautionne-

ment, fiançailles.

Plevir, assurer, cautionner, pro-
mettre, fiancer.

Plevisaille, cautionnement.
Poieur, pire.

Proisme, parent prochain.

Q.

QuadriipHcations , moyens de

droit présentés par le deman-
deur, quand il parle pour la

quatrième fois contre le défen-

deur.

Quartaine, fièvre quarte.

Quevage, chevage, cens, droit

que le Roi levait sur les bâtards.

Quievetaine, capitaine, gouver-
neur.

Quint, cinquième denier du prix

de la vente, dû au seigneur par

le vendeur, ou l'acheteur, ou
tous les deux par moitié.

R.

Racat, retrait, faculté accordée

à un parent d'entrer en posses-

sion de l'héritage vendu par

son parent , en remboursant à

l'acquéreur l'argent qu'il a

payé.

Ramentevoir, recorder, répéter.

Rebriches , articles mis en écrit,

et présentés par les parties à

une cour.

Recreance, provision judiciaire.

Religion, communauté religieuse.

Remuement, changement.

Renforcier, excommunier.
Rente et truage, rente foncière,

surcens.

Repairer, demeurer, habiter.

Replegier, cautionner une se-

conde fois.

Replications, moyens opposés par

le demandeur à ceux qui ont

été présentes par le défendeur.

Repost (ew), en cachette.

Ressaisine, acte par lequel on re-

met quelqu'un en la possession

de sa chose.
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Rescouerres, celui qui opère le i?e5ÇHt'H/Y% reprendre, retraire,

retrait lignager. Roherres, voleur.

Sacher, jeter.

Saisine, possession.

Saji'tes, flèches.

Saute, soulte, complément du
prix,

Sergant. Beaumanoir emploie ce

mot dans deux acceptions

,

comme désignant un officier

public qui sert sous les ordres

d'un seigneur, d'un bailli, d'un

prévôt; ou comme indiquant

l'homme de corps ou sujet d'un

seigneur féodal.

Semonce, assignation.

Sivir, poursuivre en justice.

Soile, seigle.

Sorcerie, sorcellerie.

Soudée, solde, paiement.

Sougès, vavasseur.

Sousclave, fausse clé.

Sousprisure , surprise.

Soz aage, soz aagié , mineur.

Sozestabli, procureur substitué.

Surcens , double cens.

Surcot, surtout, sorte de vête-

ment.

T.

Taïons, aïeule.

Taute, vol, tromperie, dol.

Taye, aïeul.

Tençon, querelle.

Termoieur, prêteur d'argent.

Terriens {seigneur), seigneur féo-

dal au premier degré.

Tés, tiex, tel.

Tierçaine, fièvre tierce.

Tolte, ravissement, force, enlè-

vement.

Tonlix, droit d'entrée ou de pas-

sage.

Torfet, préjudice, dommage.
Tramois , mélange de grains

,

menu blé.

Travers {droitde), droit de transit.

Trestas, aussitôt.

Triplications , moyens de droit

présentés par le demandeur,
quand il plaide pour la troi-

sième fois contre le défendeur.

Useres, usager.

u.

V.

Falet, écuyer.

Veechi, voici.

Veer, refuser.

f^cstue {cour), conv au complet,

garnie de beaucoup de juges.

Vilenage , obligation imposée à

un vilain par son seigneur.

Foir, vrai.

— {mettre en), prouver.

Foiser, aller.
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Abbayes. Les baillis doivent y re-

conduire les religieux qui en sor-

tent , tom. I, pag. 44.

Accident. Dans quel cas on en est

responsable, lî, 4f^4- — Com-
ment les juges doivent examiner
certains faits

, jjour savoir s'ils

sont le résultat d'accidents ou de
crimes, 485-495.

Accusés. En quels cas ils se déga-

gent par leur serment, I, 5i,

ii4, 433-435.
Acquêts. I, i85, 233, 243; II, 187.

Actions. Appelées demandes par les

tribunaux laïques, I, 120. Voy.
Demandes.

Adultérins ( enfants ). Ne peuvent
être légitimés, I, 291.

Affranchis. II , 227, 229, 2J2 , 235 ,

236. Voyez Francliise.

Age. Delà majorité, I, 206,— Au-
quel on peut combattre , II

,
420.

Voyez Majorité.

Aïeul et Aïeule. De leurs droits sur

la succession de leur petit-fils

,

I, 238.

Aine des mâles. Ses droits, I, 22(1.

— Reçoit l'hommage des puînés,

234; il, 247 et siiiv.

Aînée des sœurs. Reçoit l'hommage
des cadettes, I, 226 , 227.— Ses

droits, ibid.

Aînesse (droit d'). N'a pas lieu pour
les vilenages, I, 226, 228. — Ni

pour les escheoites, 227.— Ne se

prélève qu'une fois, 229.— Cas

où le cadet jouit du droit d'aî-

nesse , 292. — N'a pas lieu pour
les partages de meubles, II, 248.

Ajournement ou Semonce en cour ec-

clésiastique , I
, 45. — Il faut se

rendre au tribunal qui a ajourné,

même quand on ne ressort pas

à ce tribunal. — Pourquoi, 58.— C'est le contraire en cour laï-

II.

que, 59. — Que doit- on faire

quand la semonce est irrégulière?

59, ()o. — Temps auxquels on
n'ajourne pas en cour ecclésias-

tique , 61. Voyez Appels.

Ajournement ou Semonce en cour féo-
dale. — Comment on semont un
gentilhomme, I, 45 et suiv.

—

Manières de semoncer, 46.— De
l'ajournement pour partage, 47.— Pour discussion de propriété,

48.— Pour défendre le seigneur,

49, 5o, 56. — Pour douaire, 5i.— Pour dettes de femme, 57.

—

Lieu où l'on doit faire l'ajourne-

ment , 5o.— Dans le cas de se-

monce de deux seigneurs , à la-

quelle l'homme doit obéir, 5i.— Du cas où le demandeur ne se

présente pas, 55.—On n'est pas
tenu de se rendre à l'ajourne-

ment d'un bailli étranger, 59

,

448. — Que doit faire l'ajourné,

61.— Les ajournements se font

en tout temps , ibid. — Cas où
l'ajourné jure qu'il n'a pas reçu
l'ajournement, 437. Voy. Défaut,

Appel.

Ajournement en cour bourgeoise.

Beaumanoir ne s'en est pas oc-
cupé, I, 45.

Alexandre III. Valide les testa-

ments faits avec deux témoins au
lieu de cinq, 1 , 197.

Alleu , terre pour laquelle on ne
paie pas de redevance, 1 , 34o. —
Nul n'en peut tenir d'après la

Coutume de Beauvoisis, ibid.

Ambiguïtés ou paroles obscures. Doi-

vent s'entendre dans le sens le

plus favorable à celui qui parle
,

I, 200.

Amendes, I, 4l '» 4'7 et suiv.
, 478;

II, 4r.

Amortis (biens), II , 240.

53
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An etjour (terme d'), I, 263-265.

Appel à la cour du Roi ou Parlement

,

I, 4 '7-— Etait très-usité au temps
de Reaumanoir, I, 36.— Fut une
conséquence du recours au su-

zerain pour déni de justice, 40.

— Servit à arrêter les empiéte-

ments des cours ecclésiastiques

,

i63.— Ne pouvait être interjeté

que quand la partie avait passé

par toutes les justices inférieures,

ibid.

Appel de faux jugement , I, i5o
;

II, 391-395, 402-406.

—

De dé-

faute de droit , II, 387-389, 3g6,

402, 4o5-4o7 et suiv. — De foi

mentie
, 401.— Du cas où tous les

intéressés ne veulent pas plaider,

404. Voyez Gages.

Appels des assises de baillis. Ne se

font pas par duel, mais sont por-

tés à la cour du suzerain, I, 3o.

Appels des assises de chei'aliers. Se

vident par le duel, I, 3o. —
Moyens de les rendre nuls , II

,

4i;-426. — Affaires dans les-

qm lies ils n'étaient pas reçus ,

426.

Appels en cour ecclésiastique (degrés

de.s), I, 60, igo; II, 402.

Appels en cours laïques (degrés des),

I , fie; II, 402 , 4o4-

Aprise, II, 128. — En quoi elle

diffère de l'enquête, 137.

Arbitrage. Valable, II , i63.—Non
valable, i5o-i52. — Ce que

doivent faire les parties qui sont

en, i5o, i55, 162.— De la mort
d'une partie en, 161.

Arbitres Ce qu'ils doivent faire en

leur assise, II, 149, i5o, i56,

157, i63. — En quel cas ils se

peuvent démettre de leur arbi-

trage , i5i, i55, i63.— De leur

mort , 1 5 1 .— Comment Ils doi-

vent rendre leur sentence, i56-

i58. — Quels sont ceux qui le

peuvent êlre. — i52-i54, iSg,

160. — De leur salaire, i58. —
Peine ou sanction de leurs sen-

tences, iSg, 161, 162, 166-170.

Armes (port d'), 1
, 421 ; II , 343.

Arrérages, I, i/p, 34 >, 4/9.

Arrière-fiefs, I, 53; II, 247 et suiv.

— On peut faire arrière-Gef du
tiers de son fief, I, 238.

Asile. Des criminels qui ne reçoi-

vent pas d'asile dans les saints

lieux, I, 164 et suiv. — Les
croix placées sur les chemins ne
doivent pas servir d'asile aux mal-
faiteurs , 369.

Asscuremens. Contre les guerres pri-

vées, II, 364, 374-382. — En
quoi ils diffèrent des trêves, 366.

Assise de Clermont. Le bailli v avait

tout pouvoir, I, 235.

Assises des baillis, I, 23. — Com-
ment s'y rend la justice, 28. —
Quand elles devaient se tenir,

34. Voyez Appels.

Assises des chevaliers. Leur compo-
sition , I, 23. — Comment s'y

rendait la justice , 29. — Etaient

les véritables tribunaux féodaux,
ibid. — S'opposaient à l'agran-

dissement delà puissance royale,

ibid. — Ne sont tenues de faire

jugement que de ce qui se plaide

devant elles, 38. — Le bailli les

peut aider dans leurs jugements,
38, 39. — Conservèrent long-
temps l'usage du duel, 119.
Voyez Appels.

Association. Voyez Compagnie.
Auchoirre ( vin d' ) , II , 36.

Auditeurs. Leur office, I, 109; II,

128-135, 140-144, i57, i58.

—

Quand deux auditeurs ne sont

pas d'accord dans la même cause,

147. Voyez Enquêteurs.

Auvoire. Genre d'appel en cas de
duel, II, 419.

Avarice. Est plus répréhensible chez
les baillis que chez tous autres

;

I, 21.

Aveu, II, 239, 240- "Voyez Désaveu.

Avisemcnt
(
jour d' ). Les témoins

peuvent toujours le demander,

^' ^48.

Avocats. Doivent jurer qu'ils ne
soutiendront que les causes loya-

les, I, 89, 94.— De leur salaire,

90, 94, 97.—Ne peuvent, après

avoir été choisis par une partie

,

défendre l'adversaire, 90, 94.

—

Gens qui plaident pour autrui

sans être avocats, 91. — Causes
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pour lesquelles ils jieuvent être

révoqués de leur office, 91, 94-
96. — Ce qu'ils doivent dire

en commençant leur plaidoirie,

92. — Qualités qui leur sont né-

cessaires, 93.— Quels sont ceux
qui ne peuvent être avocats, 9S ,

9^- — Qu'arrive-t-il quand une
partie ne peut trouver d'avocats,

97-
Avoués. Duellistes qui combattent
pour les parties, dans les cas de
duel judiciaire, II, 377, 870,
3y8.

B.

Bail (enfants en état de). Des suc-

cessions qui leur arrivent , I
,

243. — Doivent retrouver leurs

biens francs et quittes, 248, 2 52.— De leurs dettes, 353, 254,
267. — Doivent être entretenus

par le seigneu.- qui prend le bail,

255. — Devenus majeurs, pren-
nent leur terre , avec ou sans la

récolte, sans rien réclamer, 258.— On ne peut obliger leurs biens

à leur préjudice, 25g. — I-eur

mariage ne met pas fin au bail,

260.— Par quelles causes les père
et mère les peuvent ôter de leur

bailliage, 26 1, 3 12. — De ce

qu'ils ne peuvent faire sans auto-

risation , 262.

Bailliaf^e ou Bail des enfants. Diffère

delà garde, I, 244? 249, a6o.

—Nul n'est contraint de le pren-

dre, 245, 255.— A qui il ap-

partient, 24'^! 247, 249, 256.

— N'a pas lieu pour les vilena-

ges, 247, 257. — Des hommages
faits pendant le bail, 247, 248.

Voy. Hommage. — Cas où le sei-

gneur peut le prendre, et ce qu'il

doit faire alors, 25 1, 254-256,
260, 261,264.— Casoù personne
ne le veut accepter, 255. — Ne
se partage pas, 256.— Ne cesse

pas toujours à la majorité, 25 1

,

260.— Les père et mère peuvent

y renoncer et conserver la garde,

261. — Peut être exejcé par les

majeurs à l'égard de leurs frères

mineurs, 269. — Comment il se

perd , 3o8.

Baillis. Vertus qui leur sont néces-

saires. — Doivent être sages , ai-

mer Dieu et l'Eglise, I, 17. —
Doivent être doux et débonnai-
res pour ceux qui ne font mal

que par accident, sévères pour
les malicieux , 18. — Doivent
être patients et attentifs on ren-
dant la justice , et veiller sans
cesse à l'honneur de leur sei-

gneur, 19. — Rejirésentent le sei-

gneur même, 20. — Doivent être
actifs et laborieux, ibid. — Ne
doivent pas être couards, car ils

n'oseraient donner tort au riche
contre le pauvre, ibid.— Ne doi-
vent pas être avares, mais courtois
et honnêtes, 21. — L'avarice est

dangereuse cbez eux, 22.—Doi-
vent obéissance à leur seigneur,
mais non aux dépens de leur an)e,

ibid. — S'ils ne veulent obéir,
doivent se défaire de leur office,

23. — Doivent avoir bon juge-
ment, 2 3, 24. — Doivent se dé-
faire de leur office quand leur
seigneur n'est pas loyal, et quand
il y a désaccord entre le seigneur
et son conseil , 25. — Doivent
renvoyer les mauvais prévôts et

les mauvais sergents , ib. — Doi-
vent être habiles et actifs à bien
exploiter sans faire tort à per-
sonne, 26.— Doivent bien tenir

leurs comptes, ibid.— Sont res-

ponsables, ibid.— Doivent avoir
par-dessus toutes les autres qua-
lités celle de la loyauté, 27.

—

Comment ils doivent rendre la

justice dans leurs assises , 28.

Voyez Préi'ûts . Sergents. — Ce
qu'ils doiven t faire dans les assises

de chevaliers, 29, 38, 39. — N'é-

taient pas toujours hommes du
seigneur dont ils étaient les bail-

lis, ibid. — Quelles sont les affai-

res qu'ils ne doivent pas mettre
en jugement, 3o. — Ne doivent
pas taxer les amendes pour les
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délits commis envers les baillis

,

les prévôts et les sergents, —
Ponrquoi, 3i. — Ne peuvent,
sans un commandement exprès,

poser les bornes d'un héritage

ou le vendre, ibid. — Etendue
de leur pouvoir quant aux ren-

tes et aux revenus de leur sei-

gneur , Sa. — Serment qu'ils

doivent prêter avant d'entrer en
office , ibid. — Ce qu'ils peuvent
faire pour un ami tout en obser-

vant la justice, 33. — Ne doi-

vent pas mettre deux fois le

même cas en jugement, ibid. —
Quand ils doivent tenir leurs as-

sises , 34- — Ce qu'ils doivent
faire quand ils sont empêchés de
les tenir, ibid.—Ne doivent point

aider une partie contre l'autre,

mais doivent diriger les deux,
ibid. — Ne doivent être avocats

pour personne, même devant un
autre seigneur, 35. — Ce qu'ils

doivent faire quand ils ont un
procès dans leur bailliage , ibid.

— Cas où ils sont obligés de se

faire remplacer par leur asses-

seur, 37. — Doivent aider les

hommes à qui il appartient de
prononcer le jugement, 38 , 39.— En certains cas peuvent juger

une affaire sans attendre la réu-

nion de l'assise, ^o. — Ce qu'ils

doivent faire à l'égard des pri-

sonniers
, 4i- — Onl la police

dans les églises et les lieux saints,

ibid.— Doivent exécuter l'ordon-

nance contre les jurements, 4'-».

—

Doivent examiner les chartes qu'il

convient de sceller. — Pourquoi,

ibid. — Doivent rester quarante

jours dans le pays, après qu'ils

sont hors de l'assise, 43- — Ne
doivent agir que par exprès com-
mandement pour ce qui concerne

la terre des seigneurs, 44- —
Doivent faire rentrer dans leur

abbaye les religieux qui en sont

sortis, 4'î' — Ne peuvent ajour-

ner dans une autre justice, 5g.

— Doivent révoquer les pro-

cureurs qui n'ont pas de pou-
voirs suffisants, 88. — Peuvent

révoquer les avocats de leur of-

fice, 95, 96. — Consultaient le

parlement, 182. — Des dons
qu'on leur fait, II, 18. — De
leurs acquisitions, 19.— De leurs

ordonnances, agS.

Baillis (assesseurs des). Quels hom-
mes ils doivent être, 36, Sy. —
Cas où ils sont indispensables

,

Baillis des clercs ayant des suzerains

laïques, I, 162.

Baillis royaux. A quelles époques et

où ils rendaient leurs comptes

,

1 , 27.

Bails des enfants. De leurs devoirs
et de leurs droits, I, 245, 246,
248-230, 252, 253, 257, 259,
260-262, Sog. Voyez Bail, Bail-

liage.

Bannis, I, 422, 453; II, 382-384.— Coalition des, iS.

Bannissement. Peine commune au
moyen âge, mais peu efficace,

I, 201; II, 18. — Ses dangers
pour la société, ibid.

Barat, I, 33.

Barons. Leurs droits, I, 6a, 137,

149, i63, 216, 329, 364, 394;
II, 121,241» 344? 352. — Ils

sont souverains sur leurs terres,

22. — Ils peuvent occuper les

forteresses de leurs vassaux, 349,
35o, 35i.

Barres. Dilatoires et péremptoires

dans les cas de duel judiciaire,

II, 38 1. Voyez Exceptions.

Barroyer. Ce que c'est, I, 99, i3o,

i3i.

Bâtardise. Ces cas appartiennent

aux tribunaux d'Eglise, I, 167,

283, 284.— Quelquefois aux tri-

bunaux laïques, 277. — Ne se

suppose pas, 279. — Comment
elle se prouve , 285, 286; II,

2 2 3. — Affranchit de la servi-

tude, 223.

Bâtards. Quels eufants sont bâtards,

I, 278, 280, 285. — Sont légiti-

més par le mariage de leurs pa-

rents , 278, 291. — Le témoi-

gnage de leur mère n'est pas reçu

contre eux , 278 , 279. — N'ont
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aucun droit à l'héritage de leurs

parents , 290. — Peuvent rece-

voir des legs par testament, ihid.

— Appartenaient eux et leurs

biens au roi ou au seigneur, en
certains pays, 293. ^ Quand ils

peuvent être témoins, II, io3,

i49- — Peuvent -ils être reçus

dans les maladreries? 826.— Ne
peuvent pas être appelés en duel,

II, 419..

liateices (villes). Villes sans chartes

de communes, I, 3 17.

Beaumanoir. N'était plus bailli

quand il fît son livre, I, 182; II,

54.— Belle prière par laquelle il

le termine, 5o4-5o6. Voye^ sa

Notice, placée en tête du premier
volume.

Beauvais (habitants de). Veulent se

soustraire à la juridiction de l'é-

vêque, I, ifis. — Officiai de, 58.

Beaui'oisis (Coutume de). Citée , I
,

75, i5o, i55, 189, 190, 220, 221,

328, 227, 238, 269, 293, 36o,
36i, 383, 3go; II, 175, igfi, 226,

237, 287, 338, 379, 38o, 43a,
456, 467.

BiAUKAiN (Honaut op.). Son duel
contre Gillot de I.a Houssoie

,

II
, 4oo-

Blés. Sont chose meuble d'après la

Coutume de Beauvoisis, 1, 228.
Blessures, I, 4 '6.

Bois. Leur prix dans le comté de
Beauvoisis, 1 , 384.^Bois coupé
est chose meuble, ibid.— Droits
d'usage dans les, 842.

Bonne foi. Voyez Possession.

Bornes. De leur déplacement , I
,

418.—On peut toujours deman-
der le bornage, 4i9-

Bougres, I, i58; II, 85.

Bourgeois. Peuvent tenir des fiefs,

cause de la ruine du système féo-

dal, II, 254-259. — N'ont j;as

le droit de guerre privée, 355,
356. — Etaient soumi? à l'assu-

rement contre les guerres pri-

vées, 346.

BucY (Simon de), I, io3.

Bule (fief de), I, 227, 249, 38i.

c.

Cadets. Cas où ils ont le droit d'aî-

nesse du vivant de leur aîné, I,

292. Voyez Puînés.

Cas royaux , 1 , 187, i5o et suiv.

Cautionnement. Voyez Plegerie.

Cens costier. Ce que c'est, I, 349-— Du prix des cens et rentes

,

3o6. — De leur acquittement
,

432, 423. Vovcz Menucens , Sur-

cens.

Champagne (foires de), II, 120.

Champart , I, 889, 4ao, 4^5, 4^7-

Champions (louage des). N'avait plus

lieu au temps de Beaumanoir,
II, 85. — Des avoués qui se bat-

tent pour les parties, 877. Voyez
Ai'oués.

Charrues de rente, I, 3o8.

Chartes. Une partie est-elle obligée

de porter en jugement des char-
tes qui lui sont contraires? I,

i36.— Chartes scellées, i5i;II,
40. Voyez Lettres.

Château. Siège de la seigneurie, ne

peut être donné en douaire , I
,

221.

Chemins. Ordonnance concernant
leur largeur, I, 856.— Des cinq

sortes de chemins et de leur lar-

geur, 357. — Appartiennent au

seigneur de la terre, 859 —Doi-
vent être entretenus par eux

,

36i. — De l'ouverture des che-
mins, 862.— De leur réparation,

862, 864. — Les gentilshommes
et les vilains doivent contribuer

aux frais, 3(54, 365.— Amendes
pour leur dégradation, 363.

—

Chemins mitoyens, 363.—Quand
deux charrettes se rencontrent en
chemin, laquelle doit céder le pas,

366.— Des choses trouvées sur

les chemins, 366-368. — Les
croix placées sur les chemins ne
doiveut servir d'asile aux malfai-

teurs , 369. — Le propriétaire

enclos a droit à nu chemin, II,

186. Voyez, f'oirie.

Chemins (justice des), I , 36o.
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Chemins royaux, I, 359

.

Chevaliers ou Hommes de fief, II
,

233. — Sont responsables des

faits de l'écuyer , i, 428. —
Vilain fait chevalier, II , 54. —
S'ils épousent une serve, ce que

.sont leurs enfants, 22"2, 23i.

—

Du pauvre seigneur qui n'a pas

des liommes de fîef pour tenir

sa cour de justice, 4^5 ,
4i6-

Chrétienté (cours de). Voyez Cours

ecclésiastiques

.

Cléricature. Affranchit de la servi-

tude, II, 224, 23i. Voyez Ton-

sure.

Clercs. Leurs causes appartiennent

à la juridiction ecclésiastique,

I, 37, 160; 11,174.— Excep-
tions, ï, 160, 171, 173. — Ue
la juridiction de leurs crimes,

173, 175. — Ne doivent pas être

appelés en duel, II, 4 18. — Ne
doivent pas porter de robe rayée

ou être sans tonsure, 173. —
Leurs privilèges, 434- — Un serf

ne peut se faire clerc sans la vo-

lonté du seigneur, 224. — N'ont

pas le droit de guerre privée,

363. Voyez Ecclésiastiques.

Clercs (seigneuries laïques des).

Quel seigneur y exerce la juii-

diction, 1 , 162.

Clercs marchands , I, 171.

Clermont (asf.ise de). Le bailli y avait

tout pouvoir, 1 , 235.— Château
de, 221.— Ville de, 3fii.

CiERMONT (le comte nE),I, 35.

Cas dont la connaissance lui ap-

partenait dans les justices des sei-

gneurs ses vassaux , i5o-i54- —
Tient toute justice laïque dans

son comté, 162. — A droit de

confisquer tous les alleux, 34»,
— A le droit de voirie en plu-

sieurs lieux sur les terres de ses

sujets , 36 1.

Clerniont (comté de). Il n'y avait au

temps de Beaumanoir que des as-

sises de chevaliers; ce que mon-
tre ce fait, I, 29. — Tous ceux

qui possèdent un fiefdans le comté
ont la justice haute et basse, sauf

les droits du comte de Ciermont,

i5o.—Nul ne peut y avoir alleu,

340.

Clermont (Raoul de), connétable

de F'rance , 1
, 47'-

Coalitions d^ ouvriers ou de marchands.

Contraires au bien public , I
,

429.— Coalitions des villes con-
tre leurs seigneurs doivent être

sévèrement réprimées, 43o. —
Coalition des villes lombardes
contre Frédéric I^', 43 i.

Cohéritiers. Les frais que fait l'un

d'eux pour l'entretien du bien

commun doivent lui être rem-
boursés, I, 323, 324. — Des
discussions qu'ils ont relative-

ment à l'entretien de ce bien,

324- — Ce qu'ils doivent faire

des héritages indivisibles, 325.

— Sont obligés à faire les frais

d'entretien des biens communs,
326.— Leurs partages, 326, 327.
— Des torts qu'occasionne l'un

des cohéritiers aux autres, 328.

Communauté. Association. Voy. Com-

vagnie

.

Communes. De leurs procureurs , I
,

81, 82. — De leurs procès, 87.

— Beaumanoir donne peu de
détails sur leur administration,

3if). — Les baillis étaient tou-

jours en querelle avec elles, 3 16.

— De la comnninauté d'intérêts

des hommesdela commune, 3 16,

3 18. — Comment se nomment
les villes oià il n'y a pas de com-
mune, 317. Voyez Villes bateices.

— De la communauté des habi-

tants de ces villes, 317. — De
l'administi-ation et des droits des

communes des bonnes villes, II,

264-273. — Nul ne peut établir

commune sans l'autorisation du
roi , 264.

Communes de la Lombardie [codWùon

des) contre Frédéric I". Ce qu'en

pense Beaumanoir, I, 43^, 43i.

Compagnie ou .Association. Par ma-
riage, I, 3o3. — Pour marchan-

dises, 3o4, 3 16, 3 18, 32 1.— Par

convention, 3o4, 3i6, Sig.

—

Par cohabitation d'un an et

un jour, 3o5, 016. — Dangers

de celte dernière association ,
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3o5, 3o6. — Enire le parâtre et

les enfants chez les hommes de
poeste , 307. — Celle-ci ne se

lait entre gentilshommes; ce qui
la remplace, 3o8.— Pour quels

cas on peut mettre les enfants

hors de sa compagnie, 3i2, 3i4-— Du partage des biens des en-

fants qui sont en compagnie

,

3i4- — Il n'y a compagnie que
quand les biens ont été en com-
mun un an et un jour, excepté

pour les compagnies faites par
convention ou par marchandises,
3 16. — Compagnie de commu-
nauté entre concitoyens, dans les

villes où il y a commune, 3 16.

— Dans celles où il n'y a pas

commune, 317. — Diverses au-
tres manières de compagnie des

associations, iiy, 32 1. — Com-
pagnies d'héritage, 323 et suiv.

Voyez Co/ic'ritiers.

Compagnons ou associés. Sont cen-
sés agir pour le bien de l'asso-

ciation , et ne sont pas respon-
sables des pertes qu'ils causent à

l'association, I, 32o.—De leurs

discussions, i/^id.— Administrent
à frais comnmns, 32 1. — Ont
droit quelquefois à un salaire

,

3a 2. — De leurs pertes , i6id.

Compiègne (cour de) , II
, 419.

Compromis, II, i5l, l52, l5t).

—

Peine ou sanction du compromis,
i5g, 161, 162, 16^-170.

Comptes des baillis. Doivent être bien
tenus, I, 26.

Comptes des sergents, I, 403-407.
Confiscation de la terre dont on ne
paie pas redevance , 1 , 34o.

Confiscation des biens meubles du vas-

sal , \, 332.

Conquéts , I, i33, 180, 234, 237,
243.

Conseil (jour de), I, i42- Doit être

demandé avant de commencer la

cause, I, 141. — Ne fait perdre
ni gagner le procès, i44> i55.

— En quel cas il doit y avoir

jour de conseil, i56. — N'a pas

lieu sur les procès de douaire

,

2l3.

Coiueil des parties. Un seul membre

519

doit prendre la parole; pourquoi,
I, 92. — De leur salaire, 97.

—

Importance de leur institution

dans le système judiciaire de la

féodalité, 97.— Leur influence
diminuée au temps de Beauma-
noir, ihid.

Conseil des seigneurs. Ce que c'était,

1
, 23. — Que doit faire le bailli

quand le conseil n'est pas d'ac-
cord avec le seigneur, 26.— Son
jugement requis, dans les procès
entre le seigneur et ses honunes

,

40.

Contremand , I, 47, 48, 69, 70, 72.— Diffère de l'essoine, 63, 65.— Du jour où doit être fait le

contremand, 63, 74. — Ne doit

pas être opposé à la semonce
faite pour la défense du seigneur,

49- — N'est pas admis contre
semonce de douaire, 5i, 21 3.

—

Formule de contremand, 66.

—

Des messagers chargés de contre-
mander pour autrui, 71, 73, 74.
Voyez Défaut.

Conty (fief de), I, 227, 249, 38t.
Conventions ou Obligations réelles,

I, 383.— Sujet bien traité par
Beaumanoir , II, i.— De leur

importance , 2. — Celles dont
on ne doit pas tenir compte

,

i3, \L\. — Conditionnelles, 2,
35, 36. — Faites pour autrui, 3

,

20. — Cas où elles ne peuvent
ainsi être faites, 4- — Conven-
tions diverses, 6-7, 11, 12, 28
et suiv. — Conventions anté-
rieures doivent s'exécuter avant
les autres, 8, 9, 11. — Faites

par peur ou par force, sont nul-
les, i4-i8, 21, 22.— Exceptions,

17.— Conventions faites pendant
qu'on est en prison , sont révo-
cables, 16. — De la violation

des, 21. — Conventions impos-
sibles à exécuter, 3 1,32.— Con-
ventions touchant les choses d'au-

trui, 32, 33.— Quels sont ceux
qui ne peuvent faire des conven-
tions, 33.

Costume des clercs , I, 173.

Coups. Punition, I, 4' 5, 4 «7, 433.

Cour de justice (du seigneur qui n'a
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pas d'hommes de tief pour tenir

sa), II, 4i5, 4i6.

Cour de justice. Délivre copie au-

thentique des procurations, I,

85.

Cour du Bai ou Parlement. Reçoit

l'appel des seigneurs faussant le

jugement de leurs honmies , 3fi.

— Quand admet-elle le duel ? ib.

— Appels qui v sont portés, II
,

446. — On n'y appelle pas les

parties pour ouïr le jugement, II,

469.
Cours on Tribunaux ecclésiastitjues.

Combien il est utile de délinir

les cas qui leur appartiennent, I,

i56. — Ces cas sont les affaires

des clercs, 87, 160, lyS, 174-—
De foi, iSj. — De mariage, i58,

377, 282; II, 336.—D'aumônes
ou donations, I, i58. — De tort

fait à ceux qui ont les biens d'E-

glise, iSg. — Des croisés, 3",

160.— Des veuves, 161. — Des
testaments, 161, 178 et suiv.

—

Exceptions, 211. — De garde

des saints lieux, i63 et suiv.

—

De bâtardise, 167, 283. — Ex-
ceptions, 377.— De sorcellerie

,

167. — Des ordonnances ecclé-

siastiques , 16g. — Des procès

pour actions jjersonnelles entre

clercs, 169.—De pénitence, ibid.

De dîmes, 172. — Des malfai-

teurs déguisés sous l'habit ecclé-

siastique , 174. — De réconven-
tion, 176-178.— Des douaires

ou prévention , 21a. •— Des sépa-

rations pour cause de parenté,

281. — Des cas de séparation des

époux, II, 33o. — Cas où ces

cours se trompent dans un juge-

ment, I, 287, 289.

Cours laïques. Connaissent dans cer-

tains cas des causes appartenant

à l'Eglise, I, 160, 161. — Cas

dont la connaissance leur appar-

tient : — Duel, 170. — Crimes
entre laïques, ibid. — Obligations

entre laïques, ibid. — Procès pour
hommages defief, ibid.—Disputes

ou insultes entre laïques, 171.

—

Clercs tenant héritage de seigneur

laïque, ibid. — Clercs marchands,

ibid. — Douaires , en quelques
cas seulement, 212. — Mariages,

en certains cas, 277. — Des cas

où elles se trompent dans un ju-

gement , 287, 288.—On ne rend
pas dommages de plet, en cour
laïque, II, 179. — Exceptions,
i83-i85.

Cours laïques et ecclésiastiques (diffé-

rence entre les), I, 59, 83, 98,

99» >o7» '29, 176, 287, 289; II,

48, 125, 4o3. Voyez Ajourne-
ments.

Cousins germains. De leurs droits sur

les successions, I, 241.

Coutume approuvée. Ce que c'est, I,

337. — Coutume est approuvée
par deux voies, 338.

Coutume extraordinaire . Ne peut être

imposée par le baron sans le con-
sentement du roi, I, 364.

Coutumes. En quoi elles diffèrent

des usages, I, 337, 338, 356.

—

Cas divers de coutumes, 343 ,

344 ^' suiv. — On ne peut aller

contre les coutumes, 356. —
Nul ne peut établir coutume con-
traire à la coutume générale de
la seigneurie, II , 196.

Couture de terre, I, 117.

Créanciers, II, 3o7 et suiv., 320 et

suiv. Voyez Dettes , Débiteurs.

Creeil (château de) , 1 , 221. — (Les

hommes de), 34i . — Voirie de,
36i. — Procès qui y fut jugé,
II, 3o, 124 — Règlement sur la

pleigerie fait par les hommes de
cette seigneurie, à la demande
de Beaumanoir, 171.

Crespy. Jugement qui y fut rendu ,

II, 432.

Crime. Les parties ne peuvent s'ac-

corder, pour cas de crime, sans la

volonté du seigneur, I, 55; II,

347- — Procuration n'est pas ad-

mise en cause criminelle , 1 , 80

,

83.— Les cas de crime appar-

tiennent aux cours laïques, 160,

170, 175. — Cas où personne ne
se porte partie pour poursuivre

le crime, 44^.
Crimes divers et leur punition , I, 4 10

et suiv.

Croisés, II, 182. — Sont sous la
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jiiridictionj ecclésiastique, 1 , 37, vent pas protéger les malfaiteurs,

ifio. — Exceptions, 160; II, 1,369.
175. Curés. Recevaient les testaments, I,

Croix placées sur Us'chemins. Ne rloi- 178.

D.

Dammartin (comte de), II, 280.

Débiteurs. De leurs fraudes pour
nuire à leurs créanciers , II, 309,
3 10. — Du cas où ils doivent
plus qu'ils n'ont, 3ii, 3 12.

—

Du cas où ils s'opposent à ce

qu'on prenne les meubles , 3 1 3 ,— Des réclamations que font con-

tre eux les créanciers , 32o et

suiv. Voyez Dettes.

Défaut. Refus de répondre aux ajour-

nements, I, 47» 53, fil, 67.
— Y a-t-il défaut de répoudre
quand on s'est accordé avec son

adversaire et qu'on ne se pré-

sente pas? 54, 55. — La partie

qu'aucun avocat ne veut défen-

dre est condamnée comme si elle

faisait défaut, 37.— Exceptions,

i35.

Défaut d'homme, I, 265, 270.

—

Permet au seigneur de prendre
ce qu'il veut sur le fief de son

vassal, I, 53.

Défaute de droit, I, 4o; II, 387-

389. — Quelles sont les personnes

qui peuvent appeler de défaute

de droit, et comment elles peu-
vent appeler, 4^7 et suiv.

Défendeur. S'il meurt pendant le

procès , 1 , 117.— Doit jurer de
dire la vérité, excepté en cause

criminelle, 118, 119.

Défense personnelle (droit de), I,

432.

Défenses du demandeur. Appelées par

les clercs réplications, I, 98, 122,

I 28, I 29, 1 3o, I 34 ; ou exceptions,

98, 122. Voyez Exceptions.

Défenses. Choses interdites , II , 286

et suiv.

Z)e^re (parents au même). Conclu-
raient au partage, I, 243-

Délais pour rendre jugement, II, 44 1"

4âo.

Demande. Appelée par les clercs li-

hclle , I, y8. — Des demandes

de meubles et de catels, 100,
II o, 112, 127. — De saisine d'hé-

ritage , 100, ii4, i48.—De pro-
priété d'héritage, loi, 112, 127,
i39, 142, 149.— De convenance,
102, 127. — De douaire, 102. —
De bailliage ou garde d'enfants

mineurs, 102. — De force, io3.
— De nouvelle dessaisine ou nou-
velleté, io3. — De trouble de
saisine, 104. — De crime, io5,

109, 1 13, 127, 137. — De dona-
tion, ii5, 116. — Dedette, ii5,

i38. — De dettes aux héritiers,

117. — Conriitions de tonte de-
mande en général, 106, 112. —
Le juge doit appeler la partie

qu'intéresse la demande, 106.

— Demandes qu'il peut accorder
sans débat, 107. — Demandes
ne s'écrivent pas en cour laïque,

107, 108. — Demande perdue ne
peut plus être gagnée, même en
se fondant sur d'autres raisons,

1

1

3. — Exceptions , 1 26.— Jus-

qu'à quel moment on peut ré-

former sa demande, 114. — Des
demandes faites devant un juge

par un homme d'une autre juri-

diction , I I 4- — Demande con-
traire à elle-même ne doit pas

être admise, 116. — Indications

que le défendeur est obligé de
donner au demandeur, 117.

—

Des trois sortes de demandes ap-

pelées actions par les clercs, 120.

— Des demandes personnelles
,

ibid. — Des demandes réelles
,

ihid. — Des demandes mixtes

,

ibid.—A quel juge doit être por-

tée la demande, 120, 121. —
Temps dans lequel on doit faire

sa demande, i38-i4o. Voyez
Raisons.

Demandeur. 11 peut poursuivre les

héritiers du défendeur, I, 117.
— Doit jurer de dire la vérité,
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excepté eu cause criminelle

,

ii8, 119.

Déni de justice. Le recours au roi

pour ce cas a précédé et amené
l'appel au parlement , I

,
^o.

Voyez Déjaute.

Dépôt. Règles de ce contrat , 1
, 406 ;

II, 59-65, 73.

Désaveu. Importance de ce sujet,

II , 214 note.— Ce que c'est que

le désaveu, 214, 21 5. — Que
doit faire le seigneur dont le vas-

sal a désavoué sou fief, 21 5. —
Manières diverses de désaveu ,

216, 217, 219. — Que doit-on

faire quand le tenancier ne sait

de qui relève son fief? 218.— En
quelle cour le seigneur doit pour-

suivre le tenancier qui désavoue,

2i5, 219, 221.— Comment le sei-

gneur peut prouver son tort

,

220, 221. — Du serf qui se dés-

avoue , ibid. — Des biens que l'on

ne peut désavouer, 228, 238.

—

Quelles gens ne peuvent avouer

ni désavouer, 239. — Désaveu

de garde diffère du désaveu d'hé-

ritage, 239, 240- — IJii désaveu

fait par les clercs, 240.—On peut

avouer et désavouer par procu-

reur, ibid.

Descendement ou Descendance, I,

225, 296. — Différence du fief

qui vient par descendance ou par

échoite de côté, 227.

Désobéissance aux ordres et règlements

du seigneur, I , ^ïi.

Dessaisine nouvelle ou Nouvelleté , I
,

io3, 467-470, 473, 475, 478.
— Ce que c'est, 4*^6. — Ordon-
nance perdue la concernant, ibid.

477. — Les parties ne peuvent

s'accorder pour ce cas sans la

volonté du seigneur, I, 55. —
Ce cas appartient au seigneur

suzerain et non au gentilhomme

son sujet, i55.

Dettes, I, 418, 425, 447; II» 3o.

— Doivent être payées avant les

donations, I, 1 15. — La femme
peut refuser de les payer, 2i5.

— De l'emprisonnement pour
dettes, 344- — Des dettes pour
lesquelles on ne fait point de

commandement, 344 > 345. —
Formule de lettres constituant

une dette, II, 5 1 . — Nesontexigi-
bles qu'au jour fixé pour le paie-

ment, 55, 56.—Les meubles doi-

vent être vendus d'abord pour
les payer, 307, 3o8. — Des cho-
ses qu'on ne peut saisir, 3i3. —
Des gardes ou mangeurs envoyés
pour faire payer les dettes, 3i4-

319. — De l'appel de défaute »le

droit en cause de dettes, 4i4-

Dîmes, I, 172. — Dîmes tenues en
fief laïque, 172.

Dommages. Faits aux teiTes, vignes

et récoltes, 1
, 439. — Dommages

de plet ne se rendent pas en cour

laïque, II, 179. — Exceptions,

i83, 184, i85.

Dons. Doivent être payés après les

dettes, 1 , 1 1 5.— Faits en termes

obscurs, doivent s'entendre dans

le sens le plus favorable au do-
nateur, 200. — Dons révocables,

II, 17, 18. — Dons condition-

nels, 5o3.— Dons faits par peur

ne peuvent quelquefois être ré-

voqués, 17. — Outrageux, exces-

sifs ou contre le droit, 496-5o4.

Du seigneur à ses hommes, 497-— De la femme mariée
, 499- —

Des ascendants, 5oo.

Dons aux églises, I, i58, 180.

Dons en mariage, I, 229, 23i, 239,

242.

Dons hors testament. Ne peuvent être

révoqués, I, 107.

Dons par testament. Peuvent être ré-

duits, I, 187. — Peuvent être

révoqués, 197. — Des dons qui

sont nuls, 202, 2o3.— De la perte

de la chose donnée, 2o5 , 206.

— Des dons conditionnels, 207.

Douaire, I, i85, ^ii , /^-jo. —

A

quels tribunaux appartient la

connaissance des questions de

douaire, i54, 212. — Quels biens

entrent dans le douaire, 2i3,

2i5-2i7, 220, 221, 224, 333,

334.— Des procès sur les douai-

res, 2i3. —• Les enfants n'ont

pas de droit au douaire de leur

mère pendant la vie du père

,

quand le douaire est un fief et
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lion un vileuage, ai3 , 214, 320.

— De la vente du bien donné
en dou.'tire, 21 3. — Des cas où
le douaire ne passe pas entier

aux héritiers de la leninie, 218,
219. — Quand le douaire est-il

acquis à la femme? ?.24-

Douaire légal. Quand et par qui il

fut institué, I, 216. — N'avait

pas lieu pour les terres de la cou-

ronne et pour certains grands
fiefs, 216. Voyez Philippe-Au-
guste.

Douairière. Si elle meurt avant son
mari, celui-ci peut disposer li-

brement du douaire, I, 21 3. —
Soins qu'elle doit avoir du bien

donné en douaire , 2i4-

Duel judiciaire ou Gages de bataille.

Formalités , 1 , 6y ; II , i44 »

3-5- 407» 4^2 - 44i- — En quel

cas autorisé, I, 36, 60, 109, 119;
II, 876, 387 et suiv. — Long-
temps en vigueur dans les assises

de chevaliers , 1 , 1 1 y. — Les cas

où il peut y avoir duel appar-

tiennent à la juridiction laïque,

170; II, 875. — On doit jurer

de sa loyauté, 1 , 3oi.—Le duel

est une preuve légale, II, 92,
100. — Les règles étaient les

mêmes dans toute l'Europe, 875.

— Beaunianoir, comme gentil-

homme, est favorable au duel ju-

diciaire, 875. — Que doit faire

celui qui appelle en duel , 37<)

,

890, 892, 4o3, 408. — Celui qui

est appelé , 877, 879. — Des
avoués des parties, 877, 871)

,

8y8, 440.— Armes et règles du
combat, 878, 4oo, 482.— L'or-
donnance de saint Louis sur le

duel judiciaire n'était exécutoire

que sur les terres du roi , 880.
— Du vainqueur, 880. — Du
vaincu, 38i , 882, 898. — Des
barres dilatoires et péremptoires,

881. — Que doit-on faire quand
on appelle son seigneur en duel ?

384, 385.—Les parents peuvent
intervenir dans le duel, 8yi.

—

De l'état de la cause quand les

gages sont donnés et reçus, 894»
896.— Duel de Renaut de Biau-
rains et de Gillot de la Houssoie

,

400. — Saint Louis assistait aux
duels, même après l'ordonnance

de 1260, 40 1- — Duel entre un
chevalier et un écuver qui eut

lieu en la cour du roi, à Paris,

du vivant de Baaumanoir, 489.— Du cas où tous les intéressés

ne veulent pas appeler, 4o4-

Voyez Appel.

E.

Ecclésiastiques. Leurs privilèges, I,

75, 86, 95. Voyez Clercs, Cours

ecclésiastiques.

Echange, II, 67, 5o.

Ecuyers , I, 4^8; II, 24.

Edifices. Leur prix, I, 887.

Églises (Hommes qui se donnent
aux), II , 225, 226.

Egouts et Gouttières , I, 85o, 35 1.

Empoisonnement, I, 41 5.

Enfants. N'ont pas droit au douaire

de leur mère pendant la vie du
père, quand le douaire est un
fîef et non un vilenage , 1 , 218,

214,220, 298. — Cas où ils ne
reçoivent pas en entier le douaire

de leur mère après sa mort, 218,

219.

Enfants conçus. Peuvent faire révo-

quer le testament, I, 196.

Enfants du second Ht, 1 , 320 , 233
,

298, 807, 3o8.

Enfants légitimes. Quels ils sont, I,

377. — Doivent avoir plus que
les bâtards, dans les successions,

290. Voyez Héritiers.

Enquêtes , II, 128 et suiv.—Com-
ment on doit |)rocéder à l'in-

terrogatoire des témoins, 128-

i85. — En quoi elles diffèrent

des aprises, 187. — Comment
elles doivent être faites, 187, i38.

Enquêteurs , II, 128, i85, i36, 188,
i4o.

Epaves. A qui elles appartiennent,

,
II, 497-

Epoux. Des désaccords qui survien-
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neut entre eux et des cas où il y
a Jieu de les séparer, II, 829 et

suiv.

Esqueance ou Escheoite. Ce que c'est,

I, 2 2 5, 296.— Différence du fief

qui vient par escheoite on par
descendance, 227.

Établis ( des procureurs de villes,

appelés) , 1 , 88.

Établissements. Prouvent les progrès

de l'autorité royale au xiri" siè-

cle, II, 259. — Le roi peut en
faire , au temps de guerre et de
famine, ce qu'il ne pourrait dans
le temps ordinaire, 2fio, 262.

— Le roi seul peut en publier,

afii.— Doivent être bien gardes,

262. — Ne doivent être faits que
dans l'intérêt général , 263.

État cii-il (registres de 1'). Man-
quaient au mo-\en âge, comment
on y suppléait, I , a6(S.

Évtfjues. Ont, de droit, la garde des

maladreries, II, 327.

Evéques (^'^{iTiàicXion des), I, 162,

173, 176, 177.

Exceptions. Nom donné j)ar les

clercs aux défenses du deman-
deur, I, 98, 122.— Des excep-

tions dilatoires, 122, i3o.—Des

exceptions péremptoires, i23,

124, i3o.—Exceptions dilatoires

doivent se ])rcsenter en général

avant les autres , i25. — Quand
doit-on présenter les unes et les

autres? i25.— Cas divers d'ex-
ceptions, i33, i'iS,\oy. Barres.

Excommunications , I, 58, 157.
Excommuniés. Ne peuvent entrer

dans l'église, I, 41. — Ne peu-
vent être avocats ni juges, gfi.

—Ne peuveutporter témoignage,
II , 1 18.

Excuses ou Essoines , 1 , 5 1
, 70 , 71.— Diffère du conîremand, 63,

65.— Bonnes excuses, 63, 6/(,

69, 71, 72. — Après une excuse
on ne peut faire le contreniand

,

65. — Formule d'excuse, 67. —
Excuses des femmes , 68. —
Des malades, ibid. — De ceux
qui deviennent fous pendant
le procès , ibid. — Des enfants

mineurs, 69. — Non valables
,

ibid. 73 , 74. — Du délai de
l'excuse, 72. — Le serment jus-

tifie qu'on a eu valable excuse
,

excepté en cas de crime
, 7a.

Voyez Défaut , Ajournement.

Exploiter. Ce que c'est , I , 26.

Voyez Etablissements.

F.

Famine (des ordonnances en temps
de), II, 260, 262.

Faussement de cour. \ oyez Jugement.
Femme accusée d'infanticide, II, 4^2.

—D'àvoir fait assassiner son mari,

49I-

Femmes. Ne doivent êlre mises en
prison que pour des crimes, I

,

41 - — De leurs dettes, 57. — De
la punition de leurs meffaits,

452-455. — De leurs privilè-

ges en justice, 68, 86, i54.

— Ne peuvent être avocats ,

mais peuvent parler pour leurs

parents, 95. — Peuvent refuser

de payer les dettes de leur mari

,

ai 5. — Ont-elles droit dans ce

cas au plus beau meuble et au
plus beau joyau? 222. — Servi-

ces qu'elles peuvent devoir au

seigneur, <i cause de leurs fiefs

,

408, 409; II, 160. — Offices

qu'elles ne peuvent remplir, I,

409; II, i59, 160. — Femmes
appelées en témoignage, io3,

114. Voyez Douaire, Veuves.

Ferme (biens à), I, 469; II, 8,
II, 79, 80, 81.

Fiefs. On peut faire arrière-fief du
tiers de son fief, I, 238. Voyez
Arrière-fiefs. — Peut être possédé

par un homme de poeste, 256.

— De la vente du fief, 388, 890.
— Hommage tenu en fief, 388.

— Des services dus au seigneur

pour cause de fief, 894, 408 et

suiv.— On ne peut échanger ou

abréger son fief sans la volonté

du suzerain, 229, 23o.—On peut

l'accroître, 249- — On doit y
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renoncer avant d'appeler son sei-

gneurenclnel, 384, 385.— Quand
peut-on renoncer à son fîcf? 385.
— Tous fiefs doivent un roncin

de service au comte dans le comté
de Clermont, 391. — Des fiefs

donnés en douaire, 21 3 , 214,
220.— Différence entre le fief qui
vient par descendance ou par es-

cheoite de côté, 226, 227. Voyez
Héritages, Radiât.

Fiefs abrégés, 1 , 3f)3; II , 2 3o.

Fiefs 'vilains. Une des causes de la

ruine du système féodal , II
,

254-259.
Flandre (appel des Gantois contre

le comte de) , II , 4o5.

Force, I, 4^6, 4^9, 476; II, 23.

Les parties ne peuvent s'accor-

der pour cas de force sans l'as-

sentiment du seigneur, I, 55.

—

La force annule toute obligation,

479» 4B0; II, i5.

Forteresses. Peuvent faire partie du
douaire d'une femme, I, 21 5.

—

Dans quel cas elles ne sont pas

château , 221. — Celles des vas-

saux peuvent être occupées par

le suzerain, II, 349-35 1.
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LeursFous. Leurs procès , 1 , 69
testaments, 201.

France. Quels pays étaient désignés
sous ce nom au temps de Beau-
manoir, 1 , 221.

Franc fief. Vilain demeurant sur un
franc fief est considéré comme
gentilhomme, I, ^"i^.

Franchise ou Liberté. Comment ceux
qui sont poursuivis comme serfs

peuvent se la procurer, II, 221-
224 — S'acquiert par la simple
cléricature , 224 — Serfs qui
veulent acquérir la franchise doi-
vent la faire confirmer par le su-
zerain de leur seigneur, 220.

—

C'est l'état naturel des hommes,
2rj6, 234. — Comment elle s'est

perdue, 225, 226, 234. —Vient
aux vilains par leur mère, 23a.

Francs hommes. Demeurant sur cer-
taines terres deviennent serfs, II,

226. — Tous les francs ne sont
pas gentilshommes, 232.

Fraude. Annulle toute obligation

,

I, 4-9. 480.
Fras. Ce que c'est, I, 362.

Fruits de la terre , 1 , 1 83. — La vue

y donne droit, I, i45.

Gages ou Nans pour dette, II, 320
et suiv.

Gages de bataille. Voyez Duel.

Gand (appel au Roi par les hommes
de) , II

, 4o5.

Garantie. Forme et caractère de
cette obligation, II, 5, 6, a5-

27, 37, 38.

Garde des églises, II, 241 et suiv.

Garde des enfants. Diffère du bail,

I, 244, 247, 249, 260. — Nul
n'est contraint de la prendre,

145.— Obligations de celui qui

en est chargé, 245.— N'a pas

lieu pour les fiefs , mais seule-

ment pour les vilenages, 2 ig.

—

Exception , 260. — Les père et

mère peuvent la conserver après

avoir renoncé au bailliage, 261.

— Quels sont ceux qui ne peu-

vent en être chargés , 262. —
Des successions qui arrivent aux

enfants en garde, 243. — De
leur mariage, 260.—De ce qu'ils

ne peuvent faire sans autorisa-

tion , 262. — La garde par le

parâtre ou la marâtre n'a lieu

que pour les gentilshommes, 3o8.

— Comment s'appelle la garde
des enfants de vilains , ibid.—Des
biens de l'enfant en garde, 309.

—A qui appartient la garde, ibid.

—Cas pour lesquels on peut ôter

la garde des enfants aux parents,

3 10. — Cas pour lesquels les pa-

rents peuvent ôter les enfants de
leur garde, 3 12, 3 1

4- ^ oyez y^j-

sociation. Compagnie, Enfants.

Garde des lieux. Diffère de la jus-

tice, II, 241.

Garde des maladreries et hôpitaux

,

II, 326
Garde des saints lieux. Appartient

à l'Eglise , I , i63 — Gens
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que l'Église ne protège pas dans

les saints lieux, i64-ifi6.

Gardes ou Mangeurs. Envoyés chez

le débiteur par la justice, II, 3 1
4-

319.

Garennes, I, 4^6.

Gentillesse ou Noblesse. Ne vient que

par le père, II, 222, 223, 232.

— Ce que c'est , ibid.

Gentilshommes. Leurs privilèges , I
,

78, 86, 338, 434' — Leur sceau

n'a force en cour que contre eux,

ycj.— Ils ont haute et basse jus-

tice en leur fief, sauf les droits

du suzerain, i5o.— Cas dont la

justice ne leur appartient pas

,

i5o, i55. — Du cas où ils sont

coupables d'un crime, i54- —
Ce qu'ils peuvent laisser par leur

testament, i8o, 187. — De leurs

dettes, 338, 3go, 425, 42^- —
Des amendes qu'ils payent, 411,

417, 418 et suiv.— Ont seuls le

droit de guerre privée, II, 355,

356, 363. Voyez Guerre privée.

Gentilshommes , Chevaliers ou Hommes
de fief. En quels cas ils ont le

droit de combattre contre leur

seigneur, I, 36. — Des procès

qu'ils ont tous ensemble contre

leur seigneur, 39, 5o.—Des pro-

cès que l'un d'eux soutient con-

tre le seigneur, ^o. — Peuvent
appeler au roi, 4°, i5o.— Doi-
vent être jugés par leurs pairs,

40, 47? i5o.—Comment ils doi-

vent être ajournés, 45.—-Ne doi-

vent pas contremander la se-

monce faite pour la défense de
leur seigneur, 89.—Doivent être

remboursés de la dépense qu'ils

font en ce cas
, 49- — Ne sont

pas tenus de sortir hors du fief,

excepté pour aller à l'armée du
suzerain de leur seigneur, 5o

,

54.— Ne peuvent donner en fief

partie de leur fief qu'avec le con-
sentement de leur seigneur, 53.

— Peines qu'ils encourent quand
ils ne vont pas défendre leur sei-

gneur ou le roi, 56. — Quand
ils abandonnent les châteaux ou
garnisons, 57. — De la garde
des enfants de gentilshommes,
3o8.— Peuvent posséder vilena-

ges , 3o9, 390. Voyez yéssises

,

Pairs de fief, Seigneur suzerain,

Semonces.

Gloses. Passaient facilement de la

marge dans le texte, I, 240.

Gournay, 1
, 4'-9.

Gouttières et Egouts , I, 35o , 35 1.

Greffe du parlement , I, i36.

Guerre. L'autorité des princes en
temps de guerre est plus étendue
qu'en tem])s de paix, II, 260.

Guerre privée. Dons faits pour l'évi-

ter, II, 17. — Beaunianoir est

favorable h cet usage, 352. —
Entre quelles personnes elle ne
peut se faire, 352, 353, 362, 363.

—En quels cas elle est autorisée,

354, 357, 36 1.— En quels cas

elle est défendue , 358-36o—
Comment elle se dé. lare , 357.— Les gentilshommes seuls ont

le droit de guerre privée, 355,
356 — Des asseuremens contre

les guerres privées, 364, 374.— De la Quarantaine le Roy, 371.
— Ordonnances sur les guerres

privées, ibid. Voyez Trêves.

Guignes (comte de), son procès

au parlement, II, 5oi.

H.

Hérésie (le cas d'). Appartient à

l'Église, I, 137.— Sa punition,

4i3.

Héritages ou Biens immeubles , Fiefs,

-vilenages. Droits qui sont dus

au seigneur par l'héritier, !, 379-
38 1. — Droits qui sont dus par

l'acheteur, 382. — De leurs prix

dans le comté de Clermont, 383.

— Du louage des, II, 79, 80,

8i.— Nul ne peut déprécier son

héritage, 80.— De ceux qui ne
peuvent tenir héritage, 325-329.

Héritiers. De leurs obligations, I,

127- 129. — De leurs droits ,

187, 190, 195, 2c8 , 216, 222,

224, 290. — Quand ils peuvent

être déshérités, 187, 188.— Ce-
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lui des héritiers seul qui attaque

le testament profite du procès,

190.—Peuvent demander compte
aux exécuteurs testamc!itaires,

19.».— La promesse qu'ils font

au testateur de ne pas attaciuer le

testament ne les lie pas toujours,

195. — Doivent hommage au
seigneur sans que celui-ci le re-

quière, a3i, 333. — Exception,
232. — Du cas où la veuve du
défunt est grosse, 299, 3oo. —
Religieux profès qui reviennent
au siècle ne peuvent hériter, II,

323. Voy. Partage , Successions.

Homicide, I, 411. .^ Diffère du
meurtre, ^11.— Cas où il est

excusable, 432, 454-456-
Hommage, I, i83, 239; II, 4oi

?

407. — Les causes le concer-
nant appartiennent aux cours

laïques, 1 , 170.— Est dû par les

cadets à l'aîné, 226, 234; H

1

247, 248. — Le seigneur n'est

pas tenu de le requérir, I, 23 1,

233. — Exceptions, 232. — Du
défaut d'hommage , ihid. —
L'hommage donne la jouissance

du fief, 233.— Cas où le sei-

gneur demande plusieurs hom-
mages, ibid. 234. — L'hommage
de l'excédant du tiers du fief

donné en arrière-fief revient au
suzerain , 238. — On doit dé-

laisser l'hommage avant d'appe-
ler son seigneur en duel, 384,

385. — Quand peut - on quit-
ter l'hommage d'un seigneur?
385. — De l'iiommage tenu en
fief, 388.

Hommage pendant le bail des enfants,
I, 247, 248, 259, 2(19, 270.

Homme de fief. V'oye^ Chevaliers.

Homme de poésie qui n 'est pas serf.

Quel il est, I, 180. — C'est
une erreur de dire que l'enfant

de poésie naît majeur, 25fi. —
Peut posséder un fief, ibid. —
C'est le principe de la ruine du
système féodal, II, 254-259.

—

Compagnies qu'ils font avec
leurs enfants, I, 307, 3i2, 3i4,
3i5.—A quel délai il est assigué
pour payer leurs dettes, 338. —
De ses amendes, 411, 4^7 etsuiv.,

444 ; II
, 91- — Quand il est sur

un fi anc fief et considéré comme
gentilhomme, I, 424. — De ses

dettes, 425, 42(1. — N'a pas le

droit de guerre privée, II, 355,
35fi. — De ses duels judiciaires

,

378, 379. — Voyez Filain.

Hôpitaux. Voyez Maladreries.

Hôtes, I, 121, i53, 36 1, 471-
473 ; II , 24. — Comment ils

peuvent appeler de défaute de
droit , 4io-4i4-

Hdtise ( héritages en), ou Héritages

'vilains, I, 121; II, 227, 228,
4io-4i4-

HoussoiF. (Gillot de la). Son duel

judiciaire, II, 400.

I.

Immeubles. Il importait de les dis-

tinguer des meubles sous le droit

féodal, I, 332. — Quels sont les

biens immeubles, ihid. 333, 335,
336. Voyez Héritages.

Incendie ( crime d' ). Comment il

était puni , I, 4i3.

Infidélité de la femme. Peut être pu-
nie par le mari, I, 454"'456.

Injures, I, 417» 4l8, 454-
Ivresse (engagements pris par un
homme dansl'), I, ii5, n6.

Jardins. De leur prix, I, 387.

Jeu de dés , I, 4^1; H? 2.

Jugée (respect de la chose), I, ii3,

126.

Jugement (fausser un), I, 36, i5o;

curieuses uotions sur cette procé-

dure, II, 392-393 , 402-406.

Jugements. Ne doivent pas être ren-

dus deux fois sur le même cas
,

même entre personnes différen-

tes , 1 , 33.—Délais accordés aux
juges pour les rendre, II, 4i'~
45o. — Si les juges ne peuvent
s'accorder, 446- — De la ma-
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nière de rendre les jugements,

456-475- — Refus des juges

de prononcer , 457- — Dans
quels cas on peut déclarer un
jugement faux et mauvais, 459-
— Plusieurs jugements peu-
vent être rendus en une seule

affaire , 469. — Du prononcé

des jugements, 469-47'- • — De
leur exécution, 473-

Juges. Ne doivent rien recevoir

des parties, I, 97; II, i4i- —
Ne doivent pas favoriser une

partie , i4o. — Du droit de

refuser des juges , 45o - 455.

Quand le comte est tenu de prê-

ter des jugeurs à son vassal,

457.— Comment on peut les dé-

battre, 463.—Les débouter, 464-

467. — Ce qu'ils doivent faire

quand ils ont un procès devant

leur tribunal même, I, 35.

Juges ( règlements de ). Très-fré-

quents au xiii' siècle, I, 149.

Juifs, I, 282; 11,85, 118.

Juridiction laïque et ccclésiastujuc

(conflits entre les) , I, iSy. Voy.
Cours laïques et ecclésiastiques

.

Juridictions. Combien elles étaient

compliquées au xiii'' siècle , I
,

149. — Nécessité de bien définir

ce qui appartient à la juridiction

laïque et à la juridiction ecclé-

siastique, i56. Voyez Cours.

Juridictions laïques. Elles dépendent
toutes du roi en fief ou arrière-

£ief, I, i63.

Justice. Dans les maisons et en -

clos de religieux non privilégiés

appartient au seigneur, I, 166.

Justice appartenant à plusieurs sei-

gneurs , I, 829-381; II, 338,
J43-345.

Justice (basse), II, 338 , 340-842 ,

345. — Le bas justicier peut-il

entreprendre contre le haut jus-

ticier? 342-

Justice (haute). Des cas de, II, 338-

341, 345.

Justice des lieux. Diffère de la garde,

11,241.

Justice liante et basse. Appartient à

tous ceux qui ont un Uef dans le

comté de Clermont , I, i5o; II,

838. — Elles peuvent appartenir

à des seigneurs différents, ibid.

— Cas où le seigneur perd la

justice, 346, 347, 348.

Justice laïque. Cas où elle doit aider

la justice de l'Eglise, I, i58

,

162 , i6g.

Justice moyenne. N'existait pas au
temps de Beaumanoir, I, i5o.

L.

Larcin, 1, 358. — Apparent, 457,

458, 463. — Qui se prouve par

présomption , 459. — Complicité

461. — Cas divers, 461 et suiv.

— De la justice du larcin, ibid.

— Qui peut poursuivre le cou-

pable, 462. \ oyez Fol, Recel.

Largesse ou Générosité. Il en est de

deux sortes, l'une bonne, l'au-

tre mauvaise, I, 21.

Légataire. Du cas où il est mal dé-

signé par le testateur, I , 204.

—

Le légataire qui restitue aux hé-

ritiers doit être compté comme
un des cohéritiers, 188.

Législation pénale du moyen dge. Ses

variations, I, <(ii. — Ses pre-

scriptions les plus rigoureuses

se changeaient en amendes, 4'i-

Legs. Voyez Dons par testament.

Lépreux, II, io3, 823, 828.

Lettres ou Chartes. Considérées

comme preuves, II , 89, 92,
100, 1 15-117.—Cequ'ondoit en
faire devant la cour, 89, ^o. —
Niées , ibid. 41. — De leur exé-

cution
, 42 , 43, 4^-47» 55.

— Soupçonnées de faisiGcation,

4 i , 1
15.° — Nulles , 43 - 45, 53.

— (Dommages demandés pour

l'inobservation des), 45, 4^-—
Par qui doivent-elles être gar-

liées? 49. — Trois sortes de let-

tres, 48. — Peuvent être rem-

placées par d'autres preuves, 48,

116. — Formule de lettres de

vente d'héritage pour les per-

sonnes qui ont des sceaux
, 49-
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•— Des lettres d'échange, 5o.
Des lettres de dette, 5i. — Des
lettres pour les personnes qui
n'ont pas de sceau ou qui veu-
lent avoir des lettres scellées du
bailli, 5?. — Des renonciations
mises daus les lettres, 56. — De
la confirmation et garantie du
seigneur, 5H. — Formule de let-

tres royales, 121.

Libelles. Nom donné par les clercs
aux demandes, I, 98.

Lieux religieux , I, i63 , ifiô.

Lieux saints. Diffèrent des lieux re-

ligieux , I, i63.
Ligue lombarde, contre Frédéric \^'

.

Ce qu'en pense Beaumanoir, I,

Loi féodale. Etait un mélange de
traditions, d'usages et de cou-
tumes, I, 33".

Lois. Voyez Établissements.

Louage, II , ii. En quoi il dif-

529

fère du dépôt et du prêt, 78.
— (Différentes manières de), ibid.

— Du sou.s-Iouage, 74, yo.

—

— Du terme de louage, 74, 75 ,

78. — Du louage des maisons,

74» 78, 88, 8y. — Du louage par
journée, 73, 7^;. — Du lf>uage

des choses pour un objet déter-
miné, 77. — Du louage condi-
tionnel

, 78. — Du louage des
héritages, 79, 80 , 81 , 89. —
Louages illicites, 83, 84, 85. —
Obligations du locataire, 83, 87.— Obligations du propriétaire

,

87» 89. — Louage aux enchè-
res, 86. — Du louage auquel on
renonce

, 90.
Louées (vol de choses), I, 464.
Louis [saint). Son ordonnance con-

tre le duel judiciaire, I, 119; II
,

38o, 4oi; sur la trêve , 371.
Loyauté. Est la plus précieuse qua -

lité, I , 27.

M.

1 3 12. Voy.Mainburnie ou Garde
Garde.

Maires ou Maieurs des villes

265.

Majeurs (c est une erreur de dire

que les enfants de poeste nais-

sent), I, 256. — Leurs actes ne
peuvent préjudieier aux mineurs,
afi6. — Peuvent avoir le bail-

liage de leurs frères mineurs

,

269.—Des hommages qu'ils font

au seigneur, ibid. 270.
Majorité. Fixée par la coutume de

Beauvoisis à quinze ans pour les

hommes nobles ou vilain?, I
,

25i, 256. — A douze pour les

femmes, ibid. i5g.— Peut ne pas

faire cesser la tutelle, 25 1, 260.

— A quel âge fixée par la cou-

tume de France, ibid.—Comment
elle se prouve, 2 65.

Maladreries , II , 326 , 827. —
Leur garde appartient de droit

à l'évêque, 327. — Exceptions,

ibid.

Malfaiteurs. Doivent être vigoureu-

sement punis, I, 429-— Cliacun

les peut arrêter, 44o.

IL

Mandat, I , 894 note , 397-406.
Mangeurs. Etablis chez le débiteur,

II, 3i4 et suiv.

Marâtre, I, 190.

Marchands. Sont sous la protection
des seigneurs, I, 357.

Mari. Peut tuer l'homme qu'il trouve
avec sa femme, I, 454, 455,
456.

Mariage. Ses cas appartiennent à

la juridiction ecclésiastique, I,

i58, 277, 282; II , 33o. — Des
donations au mariage, I, 229,
23 1. Vovez Donation. — Du ma-
riage des enfants en bailliage et

en garde, 260, 261. — Légitime
les bâtards, 278.— Annulé pour
cause de parenté, 281. Vovez
Parenté. — Personnes avec les-

quelles on ne peut contractei-

mariage, 281, 282. — Mariages
dissous, 280, 281, 287,330.—
(Conventions de), 28-3o, 36.— Mariage projeté entre les

enfants , ibid. 87. — Des dés-

accords survenus en mariage et

des cas de séparation des époux,

54
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3a9 et suiv. Voyez Reprises ma-

trimoniales.

Masure. Taillable par le seigneur

ne peut être laissée à partager

entre héritiers, I, 189.

Mauvais hommes. Les baillis doivent

être sÔTères contre eux, 1, 18,

19. — Ils doivent écouter avec

soin leur défense, 19.

Médecins , 1 , 18.

Méfaits, I, 3,>.9.— (Cas divers de),

et leur punition ,
4io-

Mêlée. Les parties ne peuvent s'ac-

corder pour cas de mêlée, sans la

volonté du seigneur, I, 55.

Menu- Cens, I, 38f).

Mère. De ses droits sur la succession

de ses enfants , 1 , 237.— Hérite

de son enfant né viable, 3oi.

Mesnie. Sens de ce mot fixé par un

arrêt du parlement, I, 23.

Mesqueance ou Aventure. De la ré-

paration du tort fait par aven-

ture ou hasard, II, 483.—Exem-
ples, 484-49^-

Meubles,!, i8fi,384.— La femme
qui refuse d'acquitter les dettes

de son mari n'y a pas droit,

21 5, 222. — Des biens meubles

en succession, 233, 237, 243.

—.11 importait de distinguer exac-

tement les biens meubles des

immeubles dans le droit féodal,

332 — Quelles sont les choses

meubles, 332-336. — Le droit

d'aînesse ne se prend pas sur les

meubles, II, 248.

Meurtre (accusation de). Autorise le

duel judiciaire, I, 36.

Meurtres, I, /{i').. — Cas de meurtre

jugé par Beaumanoir dans son as-

sise, II , i38.

Mineurs, I, i38; II, i54. — Us
ne peuvent faire leur testa-

ment, 201.— De leurs privilè-

ges, 232, 266, 275, 3ii.— Peu-
vent rester en bail ou en garde
après leur majorité, 25i. — Des
actions qu'on peut intenter con-

fie eux, 263, 264. — Du tuteur

qu'ils doivent avoir pour répon-
dre en justice, 264, 272 et suiv.

— Si personne ne veut être leur

tuteur, le seigneur doit en rem-
plir l'office, 264, 271, 274.

—

A son défaut, c'est le suzerain,

274.— Doivent se plaindre, dans
l'an et le jour de leur majorité,

des torts qu'ils ont éprouves, 265.
— Peuvent faire le retrait ligna-

ger, 265. — Comment ils peu-
vent prouver leur majorité, 265

,

268. — Peuvent -ils revenir sur

les ventes qu'ils font? 266, 267,

269. — De leurs crimes, 267.

—

Des ventes ou achats qu'on fait

pour eux , 268.— Les personnes
qui administrent leurs biens doi-

vent être probes, 271.— Les par-

tages d'hérédité peuvent se faire

avec eux, 271. — Comment ils

se doivent faire, 272.

Moines. Voyez Religieux.

Monnaie (crime de fausse), 1
, 41 3,

414.

Mur mitoyen , 1 , 35 1

.

N.

Négative. Comment elle se doit

prouver, II, 110-112.

Nf.uilly ( la dame de). Ne peut

obtenir le château de Neuilly en

douaire, 1 ,
2.» 1.

Neuville en Mes. Village, I, 34 1.

Neveux et Nièces. Leurs droits sur

les successions, I, 238, 240-

Normandie. Comment on y faisait la

vue des héritages, II, 54-

Nouveau Trouble, I. 466. 467, 469-
Nouvelleté.Yoyez Dessaisinc nouvelle.

Nier (deux manières de) en justice,

I, 1 34. Voyez Enquêtes, Négative,

Preuves.

Noblesse. Voyez Gentillesse.

0.

obligation. Qui naît sans conven-

tion, II, 9, 10 — Quand elle

se forme, 35. — Par écrit, 39.

Voyez Lettres.— De la confirma-
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tioii et garantie du seigneur, 58.

Voyez Conventions

Obligations entre laïques. Leur con-
naissance appartient à la juridic-

tion laïque , I, 170.

Officiaux. Leur compétence, I, 58,

284 ; II , 117.

Oncle et Tante. De leurs droits sur

la succession de leur neveu,!,
238.

Ordonnances perdues , de Philippe-

Auguste, I, f\2 , 216. -- Sur la

largeur des chemins, 356.— Sur
la nouvelle dessaisine, 4'*^, 477-

Orphelins. Sont sous la garde du
seigneur, I, 271.

P.

Pairs de fief, I , 29 , 40 , 47-
Voyez Chevaliers, Gentilshommes.

Paix en cas de duel, ses conditions

,

11,439.
Pardtre , I, i83, 190.

Parenté ( mariages annulés pour
cause de), I, 281, 282; II, 191.— (Utilité de savoir les degrés

de ) , 1 , 29;). — Supputations ec-

clésiastique et civile, en quoi

elles diffèrent, 294, note «.—Pa-
renté ascendante, 293.—Parenté
descendante, ibid—Parenté col-

latérale ascendante, ihid. — Pa-
renté collatérale descendante, ib.

— Jusqu'à quel degré les maria-
ges sont permis, 396, 297; II,

191.
Parents. Comment on peut appeler

auprès de soi ses pauvres parents

sans faire association avec eux

,

1 , 3o6, 307.

Parlement. Ses arréls cités, I, 36,

40, 221.

Partages entre héritiers , I , i33
,

23o, 234, 236, 237, 238, 24t,

261 , 3oi , 332, 443 ; II, 247 et

suiv.—Derajournement pour les,

I
, 47- — Peuvent se faire avec

des mineurs, 271. — Comment
ils se doivent faire, 272. — Des
partages pendant la grossesse de

la mère, 298, 299.—Les enfants

qui sont en compagnie avec le

père , 3 1 4» 3 1 5. Voy. Aîné, Ainée,

Aînesse, Cohéritiers , Successions.

Parties. Ne peuvent s'accorder pour
cas de crime sans la permission

du seigneur, I, 55. — Doivent
jurer de dire la vérité, excepté

en cause criminelle. 118, 119;
II , 1 3i —Leurs raisons de mau-
vaise foi ne doivent pas être ad-

mises, I, i3i.—Peuvent renon-
cer à plaider, i32.

Pâturage (droit de) , I, 34 1.

Péages. Leur estimation, I, 389.— Ne sont pas dus par les clercs

ni les gentilshommes, 434-
Pèlerin. Condamné à mort, parce

qu'il fut trouvé en mauvaise com-
pagnie, II

, 494-
Pèlerinages, I, i.i8, 201 ; II, 164.
Peines pour crimes et délits divers,

I, 4ioetsuiv.— Pour l'exécu-
tion des sentences d'arbitres, II,

i59, 161, 162, 166-170. Voyez
Législation pénale du moyen âge.

Père et Mère. Ne peuvent tout don-
ner à un de leurs enfants , I

,

23 1. — Leurs droits sur la suc-
cession de leurs enfants niorts

sans postérité , 236, 242.
Peuple. Les baillis doivent le pro-

téger et être débonnaires pour
lui, 1 , 18, 20, 26.

Philippe-Auguste. Institue le douaire
légal, I, 216; la quarantaine le

Roy, II, p. 371. Voyez Ordon-
nances perdues.

Plègerie, I, 44-, — Des clercs, II,

174 — Des veuves, 175, 178.— Des croisés, itS. — Des fem-
mes, 177, 178.— Des serfs, 177.— Plègerie d'ester à droit, 180,
181.- Plègerie de venir en cour,
diffère de la précédente, 181.

Pièges ou Cautions. Quand et com-
ment ils doivent être indemnisés
de leurs dommages, II, 171,
172, 173, 179, iS3.— De leurs

obligations, 172, 174, 176,180-
182. - Des vassaux pièges pour
le suzerain , 173. — De ceux
qui ne peuvent avoir pièges ,

177. — Ne peuvent risquer leur
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vie , ibid. — Nécessaire pour ce-

lui qui plaide devant un seigneur

étranger, i8o. — Des repièges
,

178.— Remplacés par le serinent,

1 , 5i, 1 15

Poids et Mesures , I , 370-379.
— L'utilité de leur uniformité

comprise dès le xiri'^ siècle, 371.— Les poids diffèrent moins exi-

ire eux que les mesures, 378.

Possesseur de bonne fjl. Les fruits

de la terre lui appartiennent , I
,

297, 3()0. — A droit à une in-

demnité pour les constiuclions

qu'il a faites sur la terre, 298.

Prescription , 1 , 84^1 • D'un an et un
jour, 187, 3'*8. — De dix ans,

187, 339.— De trente ans, ibid.

Présentation. Voyez Duel.

Présomptions , II, 96-98, 107, 108.

Prêt , II , II , XI. — En quoi

il diffère du dépôt, 65. — I-a

chose prêtée doit se rendre telle

qu'elle était, ibid. — Du prêt

sans terme, 66. — Exceptions,
68. — Du terme , 69-71. — Du
prêt et de l'emprunt des choses

d'autrui , 67. — Après qu'on
a offert de rendre, les domma-
ges sont aux risques du prê-
teur, 69, 70.—Conunent doit-on

user des choses prêtées ? 71. —
Choses qu'on ne doit ])as prêter,

72.

Preuves, II
, 92 , 98, I23-I25.

— Preuves par aveu de la par-

tie adverse, 92. — Par écrit,

1,39,92,100, iij, 116, 121,
ia5.— Cause de son extension,

91. -^ Par le duel, 92, 100, loi,

Voyez Duel. — Par témoins, 98,
ICI, et suiv. , fi3 , 118. 125.—
Etait le fondement de la procé-

dure féod;df
, 91, i2(), 145,

149. — Par record
, 98, 94, 99,

lo 1 , 119.— Par ahsence de dé-
négation, 93. — Notoires , ibid.

101. — Par présomption, 96-

98 , 107 , 108. — Négatives
,

1 10- II 2. — Comment on peut
réfuter les preuves, 100, 106,
ii3, laSj 145. Voyez Témoins.

— Du cas où les preuves sont

égales de part et d'autre, 117,

1 18.— Preuves par serment dans
sa propre cause, 126, 127.

—

Voyez Serment.

Prévôts. Percevaient les droits et les

redevances dus au roi et aux sei-

gneurs, I, 27. — Pourquoi les

amendes des délits commis en-
vers eux ne doivent pas être

taxées, 81.— Cas où ils sont

obligés de se faire remplacer par
leurs assesseurs, 87.

Prévôts (assesseurs des). Quels hom-
mes ils doivent être, 36, 37. —
Cas où ils sont indispensables ,

ibid.

Prévôts des baillis. Sont de la mesnie

des baillis, I, 24.— Doivent être

plus sévèrement punis que tous

autres gens , 25.

Prévôts des clercs ayant des seigneu-

ries laïques, I, 162.

Prises. Quelles sont les prises léga-

les et illégales, II , 286 et suiv.

Prison. Doit-on répondre en juge-

ment quand on est en prison ?

I, 187.—(Effraction de), 4i8.

Prix des terres , 1 , 383.— Des bois,

884.— Des vignes, 385. — Des
prés, 886. — Des rentes et cens,

ibid. 889. — Des édifices , 887.— Des cours, jardins et viviers,

ibid. — Des fours , 888.— Des
fiefs, ibid. 3i)0.— Des vilenages,

889, 890. — Des travers, tonlieu

et autres droits , 889.

Procédure. Détails de la procédure
en cour laïque , I , 107 - 109.

Voyez Cour.

Procédurepar écrit. En usage dans les

cours ecclésiastiques et repous-

sée clans les cours laïques, I,

ic8. — Commence à être adop-
tée par le; cours laïques, j86.

Voyez Cours laïques.

Procuration. Formule d'une procu-
ration générale, I, 76. — Divers

modes de procuration
, 76 , 78

,

84. — Conditions ])our qu'une
procuration soit valable

, 78. —
Combien durent les procurations,

ibid. 79, 83. — Etendue de la

procuration, 79-81 , 84, 86,

8g. — N'est pas admise en cause
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crimiiiolle, 80, 83. — De rJoux

procurations simultanées, 84.
Procureur. Admis jiour le défen-

deur, mais non y)Our le deman-
deur, 1 , 52, 73, 74, 409.— Excep-
tions, 52, 75,86.— Ce que le

procureur doit faire devant la

cour, 76, 7g, 80; II, i^fi. —
Doit être payé par celui qui l'en-

voie , 1 , 82 , 86. — Cas où il est

responsable, 82, 86.—Doit don-
ner caution eu cour ecclésiasti-

que, 83.— Que doit faire le pro-
cureur quand il a besoin de sa

procuration, et que la cour la

retient, 85. — Quand il n'a pas
de pouvoirs suffisants, SW.— Ne
peut témoijjuer jinur leur maître,
II, ii4j I'^"- ^oyei Mandat.

Procureurs des villes. Quand la ville

n'a pas de commune , 1 , 80,81.— Quand la ville a une commu-
ne , 82, 87,88.

Propriété. S'acquiei t par dix ans de
jouissance paisible, I, 339.

Protestation. Kom donné par les

clercs aux retenues, I, 99.
Puissance temporelle et Puissance

spirituelle. Se doivent aider l'une

et l'autre, II, 245, 246.

Quarantaine le Roy. En cas de guerre privée , II , 37 1

.

R.

Rachat de fief. N'est pas dû dans le

comté de Clermont par les sei-

gneurs qui héritent en descen-
dance, I, 227, 249, 38o. — Est
proportionnel au prix du bien,

379.— En quels cas le rachat est

dû ou n'est pas dû au seigneur
par l'héritier du fief, 3-9-381.— N'est pas dû pour les vi-

lenages, droit qui le remplace,
38i.

Raisins formés. Sont chose meuble
d'après la Coutume de Beauvoi-
Sis, I, 323.

Raisons (mauvai<;es) Ne doivent
être admises, I, i3i. — Com-
ment on doit ])roposer ses rai-

sons, I 36 , 143. — Raisons con-
traires les unes aux autres ne doi-

vent pas être admises, i43.

Rapport sur partage , 1, i33, 229,
23o, 239, 3oi, 3o2, 445.

Rapt ou Enlèi-ement des femmes, I,

449-451.
Recel des choses volées, 1

, 4^8 , 4^0.

Reconvention , I, 58, 176-178.-- N'a
pas lieu en cour laïque, 177.

Record, II, g3 , 94, 99, loi , 119.

Recréanccs , II, 3oi-3o6, 347-
Religieux profès. Ne peuvent reve-

nir au siècle si leur abhave les

réclame, II, 325. — S'ils de-
meurent au siècle, n'ont pas droit

aux héritages, ibid.

Rémi. Village, I, 429.
Renommée ( bonne ). Son influence

dans les procès, Il
, 423.

Rentes De leur j)aiement , I, 343,
348. — Des diverses sortes de
rentes, 349.— De leur piix, 386,
388.—Cas où il peut être utile de
fixer l'heure à laquelle le paie-

ment doit être fait, I, 33().

Réplications Nom donné par les

clercs aux défenses du deman-
deur, I, 98, 122, i28-i3o.

Représentation, I, 228.

Reprises matrimoniales , I , 33?.

Rescousse. Voyez Retrait lignagcr.

Ressaisine , I, 474» 475. — Doit
être entière, 52, 54- —- Exceji-

tions, 53.

Retenue. N'a pas lieu en cour laïque

comme en cour ecclésiastique , I,

129. — Ne vaut rien si l'on se

met en jugement, i43.

Retrait lignager , ou Rescousse , I
,

427, 465. — En quel temps il

doit être fait, 187, 190, 192,
196, 198, 199. — Quels biens
<iu peut racheter, 187, 191 , 214.— Des fraudes qui sont fûtes
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pour empêcher le retrait, i88,

it)4i 206, 211 et suiv. — Des
échanges, 188, 189.—Que doit

faire celui qui veut opérer le re-

trait ? 189, 190, 2o4.2»>t).—Quels
parents peuvent faire le retrait,

190-193. — Cas divers de re-

trait, 192, 193, 197, 2o5. —
Du paiement du bien que l'on

rachète, 194, 19^, 200, 201
,

210. — Peut -on racheter pour
cause de parenté l'héritage qu'on
a vendu ? 195. — Du cas où plu-

sieurs parents au même degré
veulent racheter le bien, 195.

—

Du retrait qu'on peut faire au
nom de sa femme, 196, 207,
208. — De sa mère, 308, 209.
— Du cas où l'acheteur s'en

va après l'achat, avant que les

j)arents aient pu faire le retrait,

ig8. — Obligations de l'acheteur

tant que dure le délai du retrnit,

198 , 200 , 204-206. — Des
ajournements pour retrait , 199.— Du retrait du bien tenu de
plusieurs seigneurs, 202. — Des
droits dus au seigneur sur les

ventes d'héritages dans le cas où
il y a retrait, 2o3. — Peut- on
racheter le bien vendu par les

exécuteurs testamentaires du pro-

priétaire? 214.

RiGNy (messire Pierre de), I, 34 1.

Hoi (le). Il peut seul être juge et

partie dans sa cause, I, 35.

—

Privilèges de l'homme requis

pour le roi, 71, yS. — Toute
justice émane de lui en fief ou
arrière-fîef , ifi3. — Doit enlever

la connaissance de la cause au
juge qui rend mal la justice, 328.

— Doit veiller à l'entretien des

chemins appartenant aux sei-

gneurs, 36 1.— Ne peut prendre
les roncins de service, pourquoi ?

394.— Il peut occuper les for-

teresses de ses vassaux, II, 349,
'5

1 . —Le seigne'ir ])eut conduire
ses hommes hors de son fief, pour
les mener à l'ost du roi, l, 5o.

—Les assises de chevaliers s'op-

posent au développement de son
autorité, 29. — Progrès de celle-

ci au xin* siècle, II, 23, 67,
259 et suiv. Voy. Eto.ldissements

Roi (les fîis du). Qui appellent d'un
faux jugement ne sont pas obli-

gés de combattre, I, 36.

Roncin de service. Dû par le fîef

,

I , 390-394- — N'est pas dû au
roi, pourquoi? Sg/J- — N'est

pas dû par les vassaux à celui

qui tient le fief en bail , I , aSa.

Rubriques. Ce que c'est, 1, 108;
II, 129.

Sacrilège Ne reçoit pas d'asile dans

les saints lieux, I, 164, i65.

Sacy-le-Gvand, village, I, 36 1, 429-

Saisies faites par les seigneurs , II,

273 et suiv.

Saisine, I, 100, io4
, 422, 4**8,

479. — Elle s'acquiert par la

possession d'un an et un jour

,

338.—Violation de la, 420, 438.

Voyez Demandes, Dessaisine.

Saisine. Droit dû par l'acheteur

d'un vilenage en remplacement
du droit de fief, î, 38i,

Sceau des baillis. De son autorité, I,

42 ; II, 52. — Droit perçu pour
son apposition

, 43.

Sceau du Roi , II, 121, 122.

Sceaux. Les simples gentilshommes,

en ont, II, 40, 4', 44, 45, 48,

49, 52, 121 , 122.

Sceaux des prélats , II, 121.— Les
vilains ne peuvent en avoir, I

,

78-

Seigneur. Le bailli doit toujours veil-

ler à son honneur, I, 19. — Ne
peut être jugé par ses hommes, 3o.

Ce que l'on fait quand il y a pro-

cès entre lui et un de ses hommes,
3o , 40. — Ne peut être juge et

])artie dans sa cause; ce qu'il

faut entendre par là, 20 , 36.

—

Des procès entre lui et tous ses

hommes, 09, 5o. — Doit payer
les gentilshommes qui viennent

à sa défense , 49- — Ne peut

conduire ses hommes hors de
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son fief, que pour aller à l'ar-

mce du suzerain, 5o. — Peut
semoudre ses sujets par sergents,

Uiid. — Tout ce qu'il prend sur

le fief de son vassal, dans le cas

de défaute d'homme, lui appar-

tient, 53. — La nomination du
procureur d'une ville où il n'y

a pas de commune doit être fiute

en sa présence, 8i. — N'esî pas

tenu de requérir riiominage de
son vassal, ali. — Exceptions,
a32. — Ce qu'il peut faire quand
le vassal néglif;e de rendre hom-
mage, ibid.—Peut du tiers de son

fief, faire arrière-fief , mais du
surplus l'hommage vient au su-

zerain, a3S — Des saisies qu'il

peut faire; II, 272 et suiv.

—

Intérêt qu'il a à savoir dans quel

cas il ne peut tenir héritages,

329.— De ses devoirs et de ses

droits à l'égard de ses liorames

,

385-387. — Du pauvre seigneur

qui n'a pas suffisamment d'hom-
mes de fief pour tenir sa cour de
justice, 4 ' 5, 4^6. Voyez Chemins,

Gentilsliommes

.

Seigneur suzerain. Peut saisir ce que
le seigneur son vassal a donné
en arrière-fief sans son autorisa-

tion, I, 53. — Peut retenir la

cause que le seigneur son vassal

soutient par haine contre son
homme, 62.— Cas dont la con-

naissance leur est réservée dans

les fiefs mêmes des seigneurs

leurs sujets, i5o- i55. — D'au-
cun cas qui le touche, il n'est

tenu d'aller en la cour du gen-

tilhomme son sujet, i53.—Con-
naît quelquefois des testaments,

211.— Du cas où il partage la

justice avec son sujet, 33i.

—

Reçoit l'hommage du fief que le

seigneur a abrégé sans sa volonté

en faveur de l'arrière-vassal
,

3y3. Voyez Roi.

Seigneurs cojusticicrs, I, 320-33 1.

Semonce. Voyez Ajournement.

Séparation ou Dessoivrcmcnt. Par la

volonté des époux, I, 280.

—

Piononcé par l'Eglise pour cause

535

Pouide parenté, 281, 287.

cause pieuse, 291.

Serfs. Ce qu'ils peuvent donner ))ar

leur testament, I, 180. — En
quelles causes ils peuvent témoi-

gner, II, io3, 119, i49-— Du
cas où ils se désavouent , 221.
— Des enfants des serves, 222

,

227.—Ne peuvent se faire clercs

sans la volonté du seigneur, 224.
— Affranchis par le seigneur sans

la confirmation du suzerain, de-

viennent serfs du suzerain, 225,

22g. — Francs hommes demeu-
rant sur certaines terres devien-

nent serfs, 22'>. — Ne peuvent
tenir hôtise d'un autre que de
leur seigneur, 22fi. — Peuvent
chercher à s'affranchir, 227, 2 jo.

— Ne peuvent faire leurs enfants

clercs, 23i. — Différentes con-
ditions des serfs, 233. — Des
biens du serf dont le seigneur

hérite, 235. — Serve épousée
par son seigneur est par le fait

même affranchie, 235, 236.

—

Libertés dont ils jouissent dans
le comté de Beauvoisis, 237.

Sergenterie. Ne peut être laissée à

partager entre héritiers, 1 , 189.

Sergents assermentés , I, 5o, /\0\ ,

421 , 441.

Sergents des baillis. Sont de la mesnie

des baillis, 1 , 24.—Doivent être

plus sévèrement punis que tous

autres quand ils méfont, 25. —
Pourquoi les amendes des délits

commis envers eux ne doivent

pas être taxées, 3i.

Sergents des seigneurs. Chargés de
l'exécution des jugements et des

mandements du seigneur, I, 394.
De leur office, 393 et suiv., 44^;
11,4,5, 290,291,316, — De
leurs comptes, 4<>3-4o7-

Serment déféré, I, i32 ; II, 45-

Serment qui dégage t'accuse, 1 , 5 i

,

ri4, 433-438, 44^; II, lafi,

127.— Serment qu'on n'est pas

obligé de tenir, 21.

Serments ou Jurements. Ordonnance
pour les interdire, l, 4'-
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Serments devant la justice, I, 4^4;
II , 109, l/\0.

Services dus au seigneur pour cause

de fief, I, 3^4 Pi suiv. , 4o8.

Serviteurs. Ne doivent pas faire mal
si leurs maîtres l'exigent, I, 347-

Servitude. Comment on s'en peut
défendre, II, 221W223. ^ Elle

vient par la mère, 222-224»
23 I . — Origines diverses de la

servitude, 223, 226, 234-

Sœurs. Des partages entre sœurs , I,

226, 227.—L'aînée reçoit l'hom-

mage des puînées, 226. — Des
partages des sœurs avec les frè-

res , 228. Voyez Aînée.

Sodomie, I, ^\'i.

Sorcellerie (cas de). Appartiennent

à la juridiction ecclésiastique

,

I , 167. — Ce que c'est que la

sorcellerie, 168.

Souverain. Ce mot désigne le roi ou
un baron -, II , 22.

Spirituelle et Temporelle (séparation

des puissances), II, 245, 246.

Successions ou Héritages. Les cou-

tumes variaient extrêmement sur

les successions , I, 224. —Beau-
manoir ne parle que de ce qui

se praticjuait dans le comté de
Clermont, 223. — Différence du
descendement et de l'esqueance

ou escheoile, 223, 227. Voyez
ces mots.—Des droits d'aînesse,

226. Voyez ce mot. — Des par-

tages des sœurs entre elles. Voy.
ce mot. — Et avec leurs frères

,

227, 228.— i'ère et mère ne peu-
vent tout donnera l'un de leurs

enfants , 23i. — De l'hommage
dû ))ar l'héritier, 232, 2! 3. Voy.
Hommages. — Fère et mère suc-

cèdent aux enfants morts sans

postérité , 23f).

Suicide. Quelle est sa peine, I, 4i5.
Sujets. Gentilshommes ou vilains

,

I, i5o.

Sujets. Voyez Vassaux.

Supplice de l'éciielle , I
, 43.

Surcens, 1, 35o , 38^. — Ce que
c'est , 349.

Suzerain. Voyez Seigneur.

T.

Tailles des communes ou bonnes vil-

les, II, 268, 2(19, 271.

Tullion (peine du), II, 416.

Témoins, I, 109. — Comment ils

doivent être interrogés et exa-

minés ; II , 128 - 1 38 , 149. —
Ils peuvent deujaiider jour de
vue et d'avisement, I, 148. —
Quels sont ceux qui ne peu-
vent être témoins; io3-iofi,

114, 118-120, 149.— Cas où le

témoignage des gens de la mai-
son est adn)is, 107-109. — Com-
ment on les peut débouter, i45,

399. — Du nombre de témoins
que l'on peut appeler, 148. —
Qui veut fausser témoins ne doit

levei ([ue le second, II, 39f).

—

Est-on obligé de porter témoi-
gnage? 398. Vovez Aprise, En-
quêtes , Preuves

Témoins ((aux) , I, 424 > 4'-5 > II
,

118, 396, 398.

TeTOporr/ (saisie du), I, 332.

Temporelle (puissance) , II , 245
,

24fi.

Terres. A'oyez Héritages.

Testament. Les causes de testament

appartiennent aux cours ecclé-

siastiques, I, 161.—Exception,
211. — Etait reçu par les cu-

rés, 178. — A qui la saisine en

appartient, 179, 186.—Ce qu'on

peut laisser en testament , 180,

181. 187. — Conditions pour sa

validité, i8f, 182, 197, 204.

—

Quels sont ceux qui peuvent l'at-

taquer, 186, 191, 193,196.

—

Peut être annulé, 189, 190.

—

Biens qu'on ne peut donner par

testament, 189,202, 2o3.— Que
doit-on faire quand le ])ère a fait

son testament, ignorant la gros-

sesse (le sa fennne ? 196. — Le
dernier testament annule le pre-

mier, 198. — Exceptions, 199,
200.— Des clauses obscures ou

ambiguës, 200, 204, 2o5. —
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Quels sont ceux qui ne peuvent
faire testameut , 201. — Formule
de testament , 209. — De l'exé-

cution des testaments, 211.

Testamentaires (exécuteurs), I, i-g,

186, 191-197, Qo5,2o8, 211, 222.

Testateur. Ce qu'il peut enlever à

ses héritiers, I, 187, 188.— Ne
peut obliger ses héritiers mineurs,

en mainburnie ou en tutelle, à ne
pas attaquer le testament, 195.
— Du cas où il lègue de» choses

qui ne lui appartiennent pas
,

202, 2o3.— Des actes qu'il fait

contrairement aux dispositions

de son testament, 204.— Ru cas

où il désigne mal ceux à qui il

donne, 204 , 2o5.

Thiekni ou Tyvkkni ( messire

Pierre), I, 34i.

Tonlieu (droit de), I, 889, 434-

Tonsure (privilège de), I, 173,
175 ; II, 224.

Trahison , I, 4ii> 4i3. — ( Accusa-

tion de). Autorise le duel en jus-

tice, 1 , 36.

Travers (droit de), I, 389, 434, 436.
Trêves brisées. Ce cas appartient au

seigneur suzerain , I , i52.

Trêves contre les guerres privées
,

II, 364-374.—En quoi elles dif-

fèrent des asseiu emcnts , 366.

Trévise. Entre dans la ligue lom-
barde , I, 43 1.

Tromperie. Aiiniille toute obliga-

tion, I, 480.

Trouble. Voyez Nouveau trouble.

Trouvées (choses) sur les chemins
,

I. 366-368.

Tuteur Nécessaire aux mineurspour
répondre en justice, I, 264. —
Est donné jjar le seigneur, 274.— Est une manière de garde,
ibid. — Doit offrir garantie, ibid.— A son défaut le seigneur ou
le suzerain a soin des mineurs

,

ibid.— De ses devoirs, 273.

—

Le jugement qui le condamne
comme demandeur est définitif,

ibid. — N'est pas tenu de répon-
dre en cause d'héritage, ibid. —
Mais bien en cause de choses
meubles, 276.— Doit être sala-

lié, ibid. Voyez BaU , Bailliage,

Garde, Mineurs.

Tutelle. Personne n'est obligé de
s'en charger, I, 264-

u.

Usages. En quoi ils diffèrent des

coutumes, I, 337, 338, 356.

—

Usages valables ou admis en jus-

tice, 338. — Usages non vala-

bles, 340-342, 346- — Nuls
usages contraires à la coutume
générale ne valent, 342.— Usa-
ges pour lesquels on ne doit au-

cune redevance, 345. — De la

prescription touchant les usages,

346. — Usages se perdent par la

désuétude, 346, 347- — Usages
dansles villes, quine sont pasdans
les campagnes, 35o.—Nul usage
ne peut être donné sans la volonté
du jjropriétaire foncier, 355. —
Exceptions, 355, 356. — Usage
peut être méconnu, 356.

Usages dans les bois, I, 346, 348.
Usure. Sa définition, II, 47^» 4^2.— Son effet dans les contrats, 46.— Compétence, 477.

V.

Vassaux. Peuvent abandonner au

seigneur ce qu'ils tiennent de lui

.

—Ce qu'ils doivent faire dans ce

cas, I, 343. — Ne peuvent dé-
précier leurs biens, II, 80.—Que
doivent-ils faire quand ils appel-

lent leur seigneur en duel? 884.— De leurs droits et de leurs de-

voirs à l'égard de leur seigneur,

385-387- — Du cas où ils appel-
lent leur seigneur de défaute
de droit, 387, 408 et suiv.Voyez
Désaveu , Hommage, Seigneur, Sei-

gneur suzerain.

Vente. Droits du seigneur sur les

ventes de fiefs ou vilenages, I
,
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382, 388; II, 299, 3oo.— Vente
des fiefs , 1 , 388. — Des vllena-

ges, 389. — Formule de l'acte

de vente , II, 49.

Vente (droits de), 1
, 4^3 ; II , 3oo.

Vérone. Entre dans la ligue lom-
barde, 1

, 45 1-

Veuves. Sont sons la juridiction ec-

clésiastique, I, 161. — Si elles se

remarient, rentrent sous la juri-

diction laïque, 2i5. — De leurs

droits sur la succession de leur

mari , 243.

Vicence. Entre dans la ligue lom-

barde, 1 , 43 1.

Vignes Leur prix dans le comté de

Beauvoisis, I, 385.— Des dom-
mages faits aux , 4^9-

Vilains ou Hommes de poeste , I
,

127, i5o.—Ne doivent pas avoir

de sceau, 78. — Ne peuvent

avoir de ])'.-ocureur, 86. — Ce
qu'ils peuvent donner par testa-

ment tjii;ind ils ne sont pas serfs,

i8o, 187. —Me peuvent tenir fief;

II, 223. — P>xceptions qui rui-

nèrent le svstènie féodal, 254-

259. — Acquièrent la franchise

par leur mère, 233 — Ne sont

pas toujours soumis à la main-
morte, 1, 180 — De la garde de

leurs enfants, 3o8.

Vilains (ûeù) , II, 254-259.
Vilains (héritages) ou Hôtises. Com-
ment ceux qui les tiennent doi-

vent appeler le défaute de droit,

410-414.
Vilenage, 1 , 226 — Quand le douai-

re est un vilenage, les enfants

y ont droit, 2 13, 214, 220, 293.

—

t,e droit d'aînesse ne s'étend pas

sur le vilenage, 226, 228.— Ne
donne pas lieu au bail des en-

fants, 247, 249, 257, 269, 270.

— Les fruits du vilenage ajjpar-

tiennent au mineur, 3o9 , 3 12.

— Possédé par un gentilhomme.

3o9, 4''-'i-— Celai qui acquiert un
vilenage ne doit pas le rachat,

mais le droit de saisine, 38 1. —
De la vente du vilenage, SSg

,

390. — Ne se peut désavouer,
II, 228, 239.

Ville bateice. Ville où 11 n'y a pas

de comiKune, I, 3i7,

Villeneuve-en-Hés, I, 429-
Villes. Des procureurs, des villes

qui n'ont pas commune, I, 68,
88.

Villes ( bonnes ) ou Villes de com-

munes , I, 35o, 35 1. — De leur

administration et de leurs droits ;

II, 264-273. — Malfaiteurs ar-

rêtés par les, I, 44".

Viol, I
, 412.

Viviers. Leur prix , I, 387.
Voirie tenue en fief , 1 , 36o.— Du

droit de voirie, 36 1.

Vol, I, 4i3, 456. Voyez Larcin.

Voleurs. Ne reçoivent ])as d'asile

dans les églises ou saints lieux
,

I , i65, 166.

Vue (jour de), I, $2, 114, 142-

— Doit être demandé avant de

commencer la cause, 1^1.— Du
point de vue la cause mobilière,

ibid.— En cause d'héritage, 142.

— En cause de douaire, 21 3.

—

Comment se fait la vue, i4'i ;

II, 54 — Jour de vue ne fait

perdre ni gagner le piocès, I,

144, i55.— La vue donne droit

aux fruits de la terre, i45.

—

l.e jour de vue peut s'ajourner,

i4'>. — La vue peut se faire par

procureur, 146. — Qu'arrive-t-il

quand on montre plus ou moins
qu'on ne devrait? i47- — Cas
pour lesquels jour de vue peut

être donné, 148.— Les témoins

jjeuvent demander jour de vue,

.48.

Vues et jours, I, 352.



CORRECTIONS.

TOME I.

Page 6, n° xxxiv, au lieu de couvenaace, lisez -. convenance.

g8, ligne 4, après moût bêle", suppi^imez le chiffre.

341, ligne 7 et ailleurs, au lieu de haies, lisez : haies.

4i5, la note a de cette page est la suite de la note d de la

page 4i5.

448, dernière ligne du texte, au lieu de as jugemens. Quant,

lisez : as jugemens, quant.

T03IE IL

Page 117, ligne 9, au lieu de saint Eglise, lisez .- sainte Eglise.

Sog , au lieu de fonc , lisez ; fouc.
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